
 TAXI
SERVICE EXCLUSIF !

À DOMICILE

TAXI - VOLS A/R DE PARIS - CROISIÈRE EN YACHT 
EXCURSIONS COMPRISES - BATEAU À TAILLE HUMAINE 36 PASSAGERS

EN
LA CROATIE & SES ÎLES

YA C H T



(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de 
participants sur l’Île de France et l’Oise. Pour 
les départements de province : minimum 2 
personnes par foyer inscrites au même voyage 
(personne seule nous consulter).

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

YACHT 
EN CROATIE 
SUR LES CÔTES DE L’ISTRIE
J 1. PARIS - ZAGREB - RIJEKA
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Vol direct à destination 
de Zagreb. A votre arrivée, accueil par votre guide-
accompagnateur francophone et transfert à Rijeka. 
Embarquement à bord de votre yacht. Cocktail* 
de bienvenue. Présentation de l’équipage. Visite 
d’orientation de la capitale de Kvarner, Rijeka désignée 
Capitale Européenne de la Culture en 2020. Dîner et nuit 
à bord - escale de nuit à Rijeka.

J 2. RIJEKA - OPATIJA - CRES 
Petit déjeuner à bord. Navigation le long de la côte 
jusqu’à Opatija, « La vielle dame du Kvarner ».  
Cyprès, pins et palmiers, lauriers-roses, bougainvillées 
et glycines : la végétation qui parsème ce paysage 
nous rappelle la côte d’azur d’autrefois. Promenade 
dans la ville. Découverte de sa lungomare, 
du parc de la villa Angiolina à la végétation 
luxuriante, de la statue de « la fille à la mouette », 
symbole de la ville. Continuation de la navigation, 
direction l’île et la ville de Cres. Déjeuner à bord de votre 
yacht. Cres est sillonnée de murets de pierre et plantée 
de chênes verts rabougris. La ville ne manque pas de 
charme, avec sa vieille ville encore préservée, ses ruelles 
enchevêtrées, ses belles maisons d’allure vénitienne, sa 
tour de l’horloge, sa loggia Renaissance et son petit port 
entouré de façade colorées. Visite d’une coopérative 
d’huile d’olives et dégustation. Dîner au restaurant. Nuit 
à bord - escale de nuit à Cres.

J 3. CRES - MALI LOSINJ 
Petit déjeuner à bord. Navigation pour l’île et la ville 
de Mali Lošinj. Déjeuner à bord de votre yacht. Tour 
d’orientation de Mali Lošinj ou temps libre pour la 
baignade. Au XIXe siècle, Mali Lošinj était un port très 
florissant. La capitale de l’île aligne de pimpantes façades 
colorées autour d’une rade remarquablement protégée. 
Dîner et nuit à bord - escale de nuit à Mali Lošinj.

J 4.  MALI LOSINJ - RAB 
Petit déjeuner à bord. Navigation à destination de l’île de 
Rab. Déjeuner à bord de votre yacht. Tour d’orientation 
de Rab la capitale de l’île,  belle ville qui étonne tous les 
visiteurs avec son vieux centre-ville dominé par quatre 
clochers disposés en enfilade. La ville, située entre la 
baie de Saint Euphémie et son port sont typiquement 
médiévaux, entourée de murs de pierre. Dîner et nuit à 
bord - escale de nuit à Rab.

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

J 5. RAB - KRK 
Petit déjeuner à bord. Navigation jusqu’à l’île de Krk. Ses 
paysages spectaculaires, ses petites villes perchées et 
sa capitale médiévale sont autant d’atouts qui séduisent 
tous les voyageurs qui foulent cette île. Déjeuner à bord 
de votre yacht. Découverte de la vieille ville de Krk, 
capitale de l’île qui domine la mer. Krk, avec son château 
fort à l’ombre de la cathédrale, conserve un imposant 
dispositif défensif, des remparts vénitiens du XIe siècle et 
un très beau clocher. Vous découvrirez son architecture, 
mélange d’éléments gothiques, renaissance et baroques. 
La Grand-Place, très théâtrale, est aujourd’hui envahie de 
cafés et restaurants. Sur la droite de la place (Vela Placa) se 
trouve le donjon (Glavna gradska vrata), porte de la ville 
et tour de garde, investi aujourd’hui par un café. Dîner au 
restaurant. Nuit à bord - escale de nuit à Krk. 

J 6. KRK - RIJEKA ou OPATIJA 
Petit déjeuner à bord. Départ pour une navigation entre 
les îles Krk, Goli Otok, la côte de Kvarner en passant sous 
le pont Krk (environ 4h de navigation). Accostage au port 
de Rijeka (ou Opatija, selon disponibilité) et temps libre. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord - escale de nuit à Rijeka 
ou Opatija.

J 7.  RIJEKA ou OPATIJA - PULA - ROVINJ 
RIJEKA ou OPATIJA 

Petit déjeuner à bord. Départ par la route pour Pula, 
située à la pointe sud de l’Istrie. La ville de Pula est le 
sanctuaire d’un patrimoine antique d’une rare beauté, 
et la vieille ville est riche en vestiges de l’occupation 
romaine. Visite guidée du centre historique ainsi que 
de l’amphithéâtre, emblème de celle-ci. Déjeuner au 
restaurant. Continuation vers Rovinj. Petit bijou de l’Istrie, 
la vieille ville occupe une presqu’île.  Ses ruelles sinueuses, 
toutes plus étroites les unes que les autres avec moult 
maisons de style, campanile et palais baroques montrent 
toutes les périodes très riches auxquelles Rovinj a survécu, 
jadis village de pêcheurs, aujourd’hui centre culturel de la 
région. Retour sur votre yacht à Rijeka ou Opatija. Dîner 
et nuit à bord - escale de nuit. 

J 8. RIJEKA ou OPATIJA - ZAGREB - PARIS 
Petit déjeuner à bord.  Débarquement dans la matinée. 
Transfert à l’aéroport de Zagreb. Votre accompagnateur 
vous assistera pour les formalités d’enregistrement et 
embarquement sur le vol direct à destination de Paris. 
À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » 
jusqu’à votre domicile. 

  100% FRANCOPHONE
  LE ZEUS 4*
  36 PASSAGERS
  INCLUS : BOISSONS*, 
EXCURSIONS, VOLS 
&TRANSFERTS

  VISITE DE PULA, 
RIJEKA, KRK

CROISIÈRE

DÈS1999€
 8 JOURS 

Mali Losinj

Ce prix comprend : le transfert en taxi 
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers 
directs Paris/Zagreb/Paris sur Croatie Airlines, 
Air France ou similaires • les transferts au 
port aller/retour • les taxes aériennes : 129 € 
à ce jour (modifiables) • les taxes portuaires : 
35 € (modifiables) • l’hébergement à bord 
du Zeus 4* en cabine double pont principal 
• Le port des bagages du quai au bateau (et 
inversement) •la pension complète du dîner du
J 1 au petit déjeuner du J 8 (dont 3 repas à 
l’extérieur : J 2 : dîner à Cres, J 5 dîner à Krk 
et J 7 déjeuner à Rijeka) • les boissons incluses 
aux repas : ¼ de vin* ou 1 bière* ou 1 jus de 
fruit, eau minérale en carafe. Café ou thé aux 
déjeuners • les conférences à bord présentées 
par votre accompagnateur francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons* autres que celles mentionnées 
• les dépenses à caractère personnel • les 
excursions supplémentaires en option à 
régler et réserver sur place • les pourboires 
• l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 
88 € selon montant total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

Rovinj

À BORD DU ZEUS 4*
8 jours - 29 mai au 5 juin 2021

5 au 12 juin 2021

DATES 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

29/05 AU 5/06/21
5 AU 12/06/21 1999 € 2074 € 2129 € 2189 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Supplément Pont supérieur : 200€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Le Zeus
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(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de 
participants sur l’Île de France et l’Oise. Pour 
les départements de province : minimum 2 
personnes par foyer inscrites au même voyage 
(personne seule nous consulter).

(2)  Les excursions  supplémentaires  en  option  
à régler et réserver sur place.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

LA CROATIE 
ET SES ÎLES 
EN YACHT
J 1. PARIS - SPLIT - OMIS
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol pour la Croatie. 
Arrivée à Split, accueil par votre guide-accompagnateur 
francophone et transfert au port à Omis. Embarquement 
à bord de votre yacht. Installation dans les cabines. 
Appareillage pour Pucisca, et visite de l’école de tailleurs 
de pierre. L’île de Brac étant mondialement connue 
pour la qualité de sa pierre blanche. Vous passerez votre 
première nuit à bord dans ce petit port dans une baie 
profonde et calme. Cocktail* de bienvenue. Présentation 
de l’équipage. Dîner et nuit à bord.

J 2. PUCISCA - MAKARSKA 
Petit déjeuner à bord. Possibilité de découverte des 
hauteurs de Brac, avec Vidova Gora et le musée de Skrip 
(en mini bus)(2) . Continuation et navigation le long de la 
Riviera de Makarska. Elle offre un des cadres les plus 
impressionnants de la Croatie, bordée d’un côté par 
l’Adriatique aux eaux turquoise et de l’autre par les façades 
rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne côtière de 
la Méditerranée (1762 m). Déjeuner à bord. En fonction 
de l’heure d’arrivée à Malarska, vous pourrez débarquer 
en toute liberté et faire une ballade le long du quai. Dîner 
et nuit à bord. Escale de nuit à Makarska.

J 3.  MAKARSKA - KORCULA 
Petit déjeuner à bord et temps libre à Makarska. Votre 
yacht lèvera l’ancre pour Korcula. Déjeuner à bord. Visite 
guidée pédestre de Korcula ville médiévale fortifiée avec 
audio guides. Vous passerez par son entrée majestueuse 
en haut d’un escalier sous la belle tour Revelin, vous 
accèderez à la vieille ville où se dresse la Cathédrale Saint 
Marc, la maison de Marco Polo et sa tour (extérieurs). Dîner 
et nuit à bord. Escale de nuit à Korcula.

J 4.   KORCULA - ÎLES ELAPHITES 
DUBROVNIK 

Petit déjeuner à bord. Départ pour les îles 
Elaphites, à la découverte des 3 plus grandes 
îles de l’archipel : Lopud, Kolocep et Sipan. Arrêt 
découverte sur l’une d’entre elles. Déjeuner                                                                                                          
à bord. Débarquement et transfert en autocar jusqu’à 
Dubrovnik. Visite guidée de Dubrovnik, la ville aux 
1000 monuments qui ne laisse pas insensible. Classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle regorge de 
monuments historiques que votre guide vous dévoilera 
au cours d’une agréable promenade dans la vieille ville : 
le Stradun, artère principale vous conduira à la tour de 
l’Horloge et à la Luza, place qui concentre les principales 
curiosités de la ville. Visite du cloître des Dominicains. 
Temps libre pour flâner dans la ville puis retour sur votre 
Yacht.. Dîner et nuit à bord. Escale de nuit à Dubrovnik 
ou Zaton.

J 5. DUBROVNIK - MLJET - LUMBARDA 
Petit déjeuner à bord. Appareillage pour Mljet, la plus 
boisée des Îles croates et même de l’Adriatique avec 
un littoral très échancré. La légende veut qu’il s’agisse 
d’Ogygia, l’île où selon l’Odyssée, Calypso aurait retenu 
Ulysse pendant 7 ans! Promenade dans le Parc National 
de Mljet Créé en  1960 en raison de ses particularités 
rocheuses, de ses lacs salés et de la présence d’anciens 
monastères, basiliques ou palais romains et de sa richesse 

INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

historique en général. Avec votre accompagnateur, vous 
emprunterez un sentier (environ 30 minutes) jusqu’à l’îlot 
Sainte Marie sur lequel a été construit un monastère de 
Bénédictins. De par sa beauté naturelle et son intérêt 
culturel l’îlot Sainte Marie est devenu le symbole du 
parc national. Déjeuner. Temps libre. Retour au bateau. 
Dîner du Commandant. Nuit à bord sur l’île de Mljet ou 
à Lumbarda sur l’île de Korcula. 

J 6.  MLJET - LUMBARDA - JELSA - HVAR 
STARI GRAD - JELSA 

Petit déjeuner à bord. Navigation jusqu’à Jelsa sur l’île 
de Hvar. Déjeuner à bord. Puis départ en autocar pour 
la visite de Hvar et de Stari Grad. Visite guidée de la 
charmante ville de Hvar, le St Tropez local. C’est l’une 
des stations balnéaires les plus prisées de Dalmatie. 
De nombreux monuments, dont la Cathédrale, 
l’ancien Arsenal et les palais nobiliaires témoignent 
d’une riche histoire influencée par l’art gothique et la 
renaissance. Hvar est particulièrement fière de son 
Théâtre Municipal, construit en 1612, l’un des premiers 
en Europe. Continuation jusqu’à Stari Grad. Stari Grad 
est probablement la ville la plus ancienne de l’île de Hvar. 
Située au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons 
traditionnelles en pierre de taille et ses tavernes font de 
cet endroit un très beau site. Retour au yacht en autocar. 
Dîner  au restaurant. Nuit à bord à Jelsa.

J 7. ELSA - SPLIT - OMIS 
Petit déjeuner à bord. Navigation panoramique le long 
de l’île Braë, en passant par Bol. Arrivée à Split, la plus 
grande ville de la côte Adriatique. Départ à pied pour 
la visite guidée de la capitale dalmate. Sa situation 
géographique - bordée d’un côté par les montagnes et 
de l’autre par la mer - lui confère un caractère particulier, 
lié aussi à son riche passé historique. En témoignent 
le palais de Dioclétien (295 ap. JC) et la cathédrale. 
Visite des souterrains du Palais de Dioclétien et de 
la cathédrale Saint Domnius et du temple de Jupiter. 
Déjeuner à bord. Continuation de la navigation pour 
Omis. Ancien bastion de pirates, Omis, est une petite 
ville située à l’embouchure de la rivière Cetina. Entourée 
par des falaises et la mer, elle dispose d’une longue plage 
de sable. La vieille ville historique d’Omis, toute en pierre, 
est typique des anciens villages médiévaux croates, avec 
ses petites ruelles sinueuses et ses grosses maisons de 
pierres blanches. Dîner au restaurant. Nuit à bord. 

J 8. SPLIT - PARIS 
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport de Split, 
formalités d’enregistrement et envol vers Paris. À l’arrivée, 
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre 
domicile. 

  100% FRANCOPHONE
  LE CORDEA 3*
 36 PASSAGERS
  INCLUS : BOISSONS*, 
EXCURSIONS, VOLS 
&TRANSFERTS

  DUBROVNIK, MILJET, 
KORCULA

CROISIÈRE

DÈS1799€
 8 JOURS 

Ce prix comprend : le transfert en taxi « 
Voyages Rive Gauche » de votre domicile 
à l’aéroport et retour(1) • les vols réguliers 
directs Paris/Split/Paris sur Croatie Airlines, 
Air France ou similaires • les transferts au 
port aller/retour • les taxes aériennes : 129 € 
à ce jour (modifiables) • les taxes portuaires : 
35 €  à ce jour (modifiables) • l’hébergement 
à bord du yacht Le Cordea 3* en cabine 
double pont principal • la pension complète 
du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 
(dont 3 repas à l’extérieur : J 5 : déjeuner à 
l’îlot Ste Marie, J 6 dîner à Jelsa et J 7 dîner 
à Omis) •les boissons incluses aux repas : 
¼ de vin* ou 1 bière* ou 1 jus de fruit, eau 
minérale en carafe. Café ou thé aux déjeuners 
• les conférences à bord présentées par votre 
accompagnateur francophone.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence 
• les boissons* autres que celles mentionnées 
• les dépenses à caractère personnel • les 
excursions supplémentaires en option à régler 
et réserver sur place • Les pourboires au 
personnel du bord (accompagnateur et autres 
membres de l’équipage en environ 50€/pers 
pour la semaine), aux chauffeurs et aux guides 
lors des excursions • l’assurance spéciale 
Voyages (assistance/rapatriement/annulation/
bagages) : à partir de 88 € selon montant total 
facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, 
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou 
passeport en cours de validité obligatoire.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

À BORD DU CORDEA 3*
8 jours - 24 avril au 1er mai 2021

29 mai au 5 juin 2021
18 au 25 septembre 2021

2 au 9 octobre 2021 DATES 2021
DÉPARTEMENTS DE DÉPART

VOL AU DÉPART 
DE PARIS

60, 75,  
77, 78,
91, 92, 
93, 94, 

95

02, 27, 
28, 45, 
51, 76,

 80

10, 41, 
59, 61, 
62, 89

08, 14, 
18, 21, 
36, 37, 
52, 55, 
58, 72

24/04 AU 1/05/21 1799 € 1874 € 1929 € 1989 €

29/05 AU 5/06/21
18 AU 25/09/21
2 AU 9/10/21

1899 € 1974 € 2029€ 2089 €

SI RENDEZ-VOUS 
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
-  Supplément Pont supérieur : 200€

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Le Cordea
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BIENVENUE À BORD DES BATEAUX CORDEA 3* ET ZEUS 4*

POURQUOI RÉSERVER CHEZ VOYAGES RIVE GAUCHE ?
Entreprise familiale

depuis 37 ans

Proximité

avec 10 agences

500 000 voyageurs 
nous ont fait confiance

Service Exclusif

TAXI À DOMICILE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LE CORDEA LE ZEUS
Longueur / Largeur 37 m / 8 m 48,44 m / 8,63 m
Nombre de cabines 8 cabines avec 2 hublots sur le pont 

principal et 10 cabines avec fenêtre et 
porte-fenêtre sur le pont supérieur (au-
dessus)

8 cabines doubles avec hublots (14 m²) 
sur le pont supérieur- 4 cabines
avec un grand lit - 6 cabines avec
2 lits simples sur le pont principal

Ponts 2 4
Les services • Restaurant

•  A l’arrière du restaurant un petit salon
•   Solarium avec chaises longues
• Wi-Fi (oui à voir sur place)

Espace et convivialité Le bar-salon propose une petite gamme de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
à régler sur place et en fin de croisière et en espèces uniquement (Euros ou Kunas).

En Agence :
VERSAILLES 78000 - 21 Rue de Satory (siège social)
PARIS 75001 - 3 Avenue de l’Opéra
COMPIÈGNE 60200 - 17 Rue Eugène Floquet
ENGHIEN 95880 - 8 Bd d’Ormesson
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 Allée des Platanes

NICE 06000 - 5 Rue de la Buffa
AIX EN PROVENCE 13100 NOUVEAU - 45 Cours Sextius
FONTAINEBLEAU 77300 NOUVEAU - 40 Rue de France
AMIENS 80000 NOUVEAU - 36 Place Notre Dame
NARBONNE 11100 NOUVEAU - (prochainement)

Ou en agence :
EXCEPTIONNELLEMENT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

(sous réserve de disponibilité)

Restez connecté ! 
Publication fréquente de 
nouvelles offres sur : www.Rive-Gauche.fr
Par Courrier : Voyages Rive Gauche, Service Réservations,

45 Allée des Platanes 93320 Pavillons-Sous-Bois

Par Téléphone :

01 48 50 39 50
Service Groupes : 01 45 74 01 47 

Service Voyages à la carte : 01 45 74 02 25

Le Cordea

Le Cordea Le Cordea

Le Zeus Le Zeus

Le Zeus


