
Durée   8 Jours et 7 Nuits  
             6 jours de navigation 
   En option, 12 jours de navigation 
 
Départ  Avril à Septembre  
             Du samedi au samedi 
 
Niveau  Accessible à tous  
             Temps de navigation 2 à 6h/jour 
  
Hébergement  À bord  (voir conditions page suivante) 
  
Bateaux  Monocoques récents de 10 à 17 m  
               3 à 5 cabines doubles 

    
Groupe  De 4 à 10 personnes 
  
Autotour En option organisation d’un séjour à terre     

     (itinéraires, réservation voiture, hôtels) 
 
Vol au départ de Paris, et grandes villes de province 
(Voir conditions page suivante) 
	  

DE TROGIR A DUBROVNIK – LA CROATIE 

KAHUNA Organisation 

« Mille et une îles » et des villes chargées d’histoire à visiter 
par la mer… Cette croisière est proposée de Trogir à 
Dubrovnik, à travers les plus belles îles de la côte Dalmate ! 

Vous goûterez au plaisir de la voile dans un décor déroutant 
par la multitude d’îles et de goulets. La découverte de côtes 
sauvages avec seulement quelques petits ports isolés et la visite 
de villes à l’architecture magnifique composent ce programme. 
Des kilomètres de côtes aux criques paradisiaques, où la vie 
semble si douce, au regard des habitants… Eaux cristallines, 
baignade et mouillages splendides… Tout y est ! 
Trogir et Dubrovnik ports de départ et (ou) arrivée sont 
inscrites sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO. 

MILLE ET UNE ILES 

* Sur une semaine, cette croisière est proposée sur le type ‘one way’ avec un départ de Trogir ou Dubrovnik retour au 
point de départ par minibus le samedi. La croisière  peut être proposée sur  2 semaines,  avec un retour par la mer, en 
explorant de nouvelles îles.  



NOS PRIX sont valables du 01.01.12 au 31.12.12, base cabine double pour un groupe de 6 personnes minimum. 

Nos tarifs sont publiés sous réserve et sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions économiques en vigueur, des cours des changes et des disponibilités des bateaux. 
L’itinéraire exact est susceptible de changement en fonction des conditions météo. Les programmes pourront être modifiés en fonction des horaires d’avion. 

 

Jour 1 :  France – Split - Trogir 
Vol à destination de la Croatie. Accueil personnalisé à l’aéroport de Split. 
Transfert en taxi ou minibus en direction de la marina de Trogir , 
seulement à 10 mn. Installation à bord de votre voilier, visite libre de la 
cité médiévale de Trogir, repas et nuit à bord. 
 

Jour 2 :  Trogir - Hvar 
Petit déjeuner et départ. Découverte et participation pour ceux qui le 
souhaitent aux manœuvres et à la navigation. En milieu de journée, 
premier mouillage, baignade, préparation du déjeuner et repas.  L’après –
midi, navigation jusqu’ au environ de Hvar mouillage, pour la nuit. 
 

Jour 3 :  Hvar – Vela Luka 
Visite libre du port et de la ville de Hvar. Navigation au sud de l’île et 
pause dans une petite baie pour déjeuner et profiter de la plage. 
Traversée du canal entre Hvar et Korcula, mouillage pour la nuit à 
l’ouest de l’île de Korcula. 
 

Jour 4 :  Vela Luka – Korcula 
Après avoir profité de la tranquillité du mouillage, départ pour rejoindre 
l’autre bout de l’île où se trouve la ville médiévale de Korcula. Déjeuner 
en cours de route, toujours dans une petite crique pour profiter de l’eau 
la plus cristalline de Méditerranée. Passage entre les îles de Korcula et 
Peljesac mouillage proche de Korcula. 
 

Jour 5 :  Korcula - Miljet  
Visite libre de de Korcula. Baignade et déjeuner dans l’archipel juste au 
sud de la ville. L’après-midi, départ pour l’île de Miljet, classée parc 
national. Mouillage pour la soirée dans les îlots à l’est de l’île.  
 

Jour 6 :   Miljet – Sipan 
Navigation le long de la côte nord de Miljet, baignade, déjeuner et 
poursuite de notre route au sud-est en direction de Dubrovnik. Passages 
tortueux entre Sipan et Kolocep. Mouillage au gré de vos envies. 
 

Jour 7 :   Sipan- Dubrovnik 
Dernier petit déjeuner au mouillage, baignade et départ. Navigation au 
large de Dubrovnik. Arrivée dans l’après-midi à Dubrovnik. Dîner libre 
et nuit à bord. 
 

Jour 8 :  Dubrovnik – Split - France 
Transfert en minibus jusqu’à Split. Vol retour pour la France. 

LA VIE A BORD : 
Les bateaux sont récents, très bien équipés et confortables. 
De 3 à 5 cabines doubles, ils favorisent la convivialité tout 
en respectant votre intimité. 
L’ensemble des équipiers participe à la préparation des repas 
quotidiens dans la bonne ambiance. 
Vous participez aux manœuvres et à la navigation si vous le 
souhaitez. 
 

NOS BATEAUX : 
Voilier 3 cabines doubles, SUN ODYSSEY36 ou  équivalent 
            Long 11m, 3 cabines + 1 cabinet de toilette 
Voilier 4 cabines doubles, BAVARIA 44 ou équivalent 
                Long 13m, 4 cabines + 2 cabinets de toilette 
Voilier 5 cabines doubles, CYCLADE 50.5 équivalent 
                Long 15m, 5 cabines + 2 cabinets de toilette 

6 jours de navigation en Croatie 

LES PLUS DE LA CROISIERE : 
- Un programme alliant la pratique de la voile, la découverte 
des îles,  et des plus belles villes de Croatie. 
- La participation aux manœuvres, à la navigation et 
apprentissage de la conduite d’un voilier pour les 
participants intéressés. 
- La possibilité d’une croisière de 2 semaines en option avec 
retour à Trogir en visitant d’autres îles de la côte Dalmate. 
- Une zone de navigation qui offre une multitude de 
mouillages tranquilles même au mois d’août. 
- Un aéroport international à 10 mn du port de départ. 
 

LES ATOUTS DE KAHUNA ORGANISATION :  
- Etablissement Habilité Tourisme. 
- Paiement par chèque vacances accepté 
- Skippers diplômés de la Marine Marchande. 
- Croisière personnalisée pour les groupes complets. 
- Pas de dépôt de caution. 

 TARIFS par personne, 
En cabine double, formule  économique 

À partir de 700€ 

Nos prix comprennent : 
Dans la formule économique, le prix ne comprend que la location du voilier 
avec son skipper. 

Dans la formule tout compris, le prix comprend en plus, la pension complète, 
les frais de port et les frais de gasoil. 
En option : 
- Hôtesse à bord  150 €/jour à partager entre les participants. 
- assurance individuelle ‘’spéciale croisière’’ 40€/pers 
- Organisation du voyage AR complet au départ de l’aéroport le plus          
proche de votre domicile jusqu’à la base de départ sur devis 
- Séjour supplémentaire sur place sur devis.  

 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
- L’aérien France – Croatie – France, 
- L’ensemble des transferts aéroport – base de départ, 
- Les repas, frais de port et gasoil 
- Le supplément pour cabine individuelle,  
- Les dépenses personnelles 
- L’assurance individuelle ‘’spéciale croisière’’ (annulation, 
perte bagage, rapatriement, responsabilité civile). 
 

Et dans la formule tout compris : 
- Les boissons, le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 8 

 

En savoir un peu plus… 

KAHUNA Organisation  Tel: +33 (0)6 21 07 24 56  Email: info@kahuna-org.com  Web: www.kahuna-org.com  
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