
Les trésors de l'Adriatique : Croatie, Grèce,
Albanie et Monténégro 

Embarquez pour une croisière époustouflante à travers quatre pays en mer Adriatique! Entre Croatie et Monténégro en 
passant par la Grèce et l'Albanie, entre villes ravissantes et vestiges archéologiques, beauté sauvage et paysages hors du 
commun, de véritables joyaux vous attendent tout au long de votre voyage. Découvrez Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, 
Tirana, la capitale albanaise, mais aussi Corfou en Grèce, ou encore l'ancienne cité de Bar au Monténégro : un spectacle 
constant à couper le souffle.

Votre programme : DCA_BE 
Nombre de jours : 8

DUBROVNIK - CORFOU - SARANDA - VLORE - DURRES - BAR - DUBROVNIK

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• ITINÉRAIRE INÉDIT AVEC DE NOUVELLES
ESCALES

• 2 EXCURSIONS OFFERTES :

• Apollonia, le plus grand parc
archéologique d'Albanie et Berat, la ville
aux mille fenêtres

• Tirana, capitale albanaise

• Découvrez les derniers trésors cachés de la
Méditerranée :

• Corfou, paradis de la mer Ionienne(1)

• L'Albanie, entre Orient et Occident(1) :

• Butrint, l'un des plus beaux sites
archéologiques des Balkans

• L'ancienne citadelle de Gjirokastra

• La beauté sauvage du Monténégro(1) :

• L'ancienne cité de Bar et ses vestiges

• Apollonia, le plus grand parc archéologique
d'Albanie et Berat, la ville aux mille fenêtres

• Tirana, capitale albanaise

• Corfou, paradis de la mer Ionienne(1)

• Butrint, l'un des plus beaux sites archéologiques
des Balkans

• L'ancienne citadelle de Gjirokastra

• L'ancienne cité de Bar et ses vestiges

A partir de 
1719€ pp*

Départ du 28 février au 07 mars 2019

Renseignements et réservations :

Croisieurope 
Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
tel 02/514.11.54 mail abruxelles@croisieurope.com 
code promo à mentionner : LaLibrePromo 2019
Notre prix comprend :

Le vol de Paris à Dubrovnik A/R - Thalys de Bruxelles à paris CDG à hauteur de 110€ pp, au delà à charge du client - la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - l'assistance de notre animatrice à bord - 
l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les excursions.       * 
*sur le pont principal en occupation double. Ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement 
de La Libre Belgique.




