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 La Libre Famille et L’Avenir présentent 

 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 

Nombre de jours : 8 

Nombre de nuits : 7  Du 29 juillet au 05 août 2021 

Belgique* - DUBROVNIK - CORFOU - SARANDA - VLORE - DURRES - BAR - DUBROVNIK - Belgique

RESERVEZ AVANT LE 31/05/2021 ET BENEFICIEZ DE NOUVELLES CONDITIONS DE PAIEMENT *
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Belgique* - DUBROVNIK - CORFOU - SARANDA - VLORE - DURRES - BAR - DUBROVNIK - Belgique 

Jour 1 : Belgique - DUBROVNIK (Croatie) 

Envol (2) vers Dubrovnik. Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner 

à bord. Soirée libre. 

Jour 2 : DUBROVNIK 

Matinée tour de ville guidé de Dubrovnik, surnommée "la perle de l'Adriatique". 
PROGRAMME ENFANTS : Route vers Trsteno et visite de l’Arboretum. Ce jardin botanique, 
fondé au XVème siècle, est l’un des plus vieux du monde et le seul de toute la côte Adriatique. Les 
enfants pourront y admirer ces arbres vieux de plus de 500 ans. Les jardins s’enchaînent dans le 
parc via un ensemble de sentiers : les allées ensoleillées alternent avec les passages sous la 
pénombre des grands arbres et une fontaine dédiée à Neptune se laisse découvrir au milieu 
d’une végétation dense. Puis, baignade dans les eaux cristallines de la mer Adriatique. 
Après-midi en navigation le long des côtes monténégrines et albanaises. Soirée animée. 

Jour 3 : CORFOU (Grèce) 
Matinée en navigation vers Corfou, île noble de la mer ionienne. Selon l'Odyssée d'Homère, c'est 
au large de Corfou qu'Ulysse aurait fait naufrage avant de rejoindre son île natale. L'après-midi, 
visite de la vieille ville de Corfou. Restée intacte, vous y découvrirez une mosaïque de cultures : 
des Vénitiens aux Anglais, en passant par les Français, les Russes et les Grecs, plusieurs peuples y 
laissèrent leurs empreintes. Vous visiterez l'Achilleion, lieu emblématique de l'île et palais de 
l'impératrice Sissi.  
PROGRAMME ENFANTS : Après-midi de baignade au parc Aqualand. Conçu par les mêmes 
entreprises qui ont conçu des projets pour les parcs Universal Studios et Disney, ce parc combine 
haute qualité de divertissement ainsi que les meilleures mesures de sécurité. Entourés de forêts 
vertes et d’érables, les enfants profiteront de cette oasis d'eau, des nombreux toboggans et 
attractions. 
Soirée dansante. 

. 

Jour 4 : CORFOU - SARANDA (Albanie) 

Tôt le matin, navigation vers Saranda. Matinée consacrée à la visite du site antique de Butrint 
(durée ~4h - dont ~1h40 de route). Le site archéologique de Butrint constituait une étape 
importante sur les routes commerciales. La vue de son enceinte, qui remonte au VIe siècle av. J.-
C., suffit à évoquer la puissance économique et commerciale de la ville à cette période. 
Surplombant la colline, l'acropole permet d'apprécier la position stratégique du site. Vous 
pourrez admirer les ruines des thermes et de l'église byzantine.  
PROGRAMME ENFANTS : Canoë autour des îles de Ksamil (activité accessible à partir de 6 ans). 
Accompagnés de moniteurs agrées, les enfants découvriront les trois îles de Ksamil : l’île 
d’Emeraude, l’île de pierre et la petite île. Les moniteurs partageront avec eux les légendes et 
histoires autour de ces îles. Moment de baignade dans les eaux cristallines de la baie et snack sur 
les plages de sable blanc. 
L'après-midi, visite de la cité médiévale de Gjirokastra (durée ~5h - dont ~3h de route). Vous 
découvrirez une ville ottomane typique au patrimoine préservé. Le rendez-vous incontournable 
de cette cité est la visite de la citadelle vous offrant un panorama sur la vallée du Drinos. Dans la 
vieille ville, vous admirerez des maisons originales, des ruelles pavées avec divers motifs aux 
couleurs noir, blanc et rose. Les différents quartiers du centre ancien possèdent chacun leur 
propre personnalité. Le bazar, datant du XIIe siècle, est également l'une des attractions de la ville. 
Une dégustation de produits locaux clôturera la visite.  
PROGRAMME ENFANTS : Jeux et animations à bord du bateau. Soirée animée. 
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Jour 5 : VLORE 

Départ pour une journée d'excursion qui vous permettra de découvrir le site d'Apollonia et Berat 
(déjeuner inclus - durée ~10h30 - dont ~4h30 de route). Vous visiterez Bérat, véritable "ville-
musée" aux maisons suspendues sur les pentes d'une colline abrupte dont le centre historique 
est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que rare exemple d'un style architectural 
typique de la période ottomane. Continuation vers le plus grand site archéologique d'Albanie : 
Apollonia. Vous pourrez admirer d'imposants vestiges tels que les murs d'enceintes (Ve et VIe 
siècles de notre ère), les portiques, les temples, l'odéon, la bibliothèque, l'arc de triomphe, le 
bouleutérion ou le monument des Agonothètes.  
PROGRAMME ENFANTS : Chasse au trésor à travers le parc archéologique d’Apollonia. Une 
manière ludique de découvrir le plus grand parc archéologique d’Albanie. 
Soirée folklorique albanaise à bord. 

. 

Jour 6 : DURRES 

Matinée consacrée à la visite de Tirana et du musée national historique (durée ~5h - dont ~2h de 
route). Tirana, la capitale de l'Albanie, est une ville haute en couleurs, une cité effervescente, 
symbole d'une dictature renversée. Vous visiterez le musée historique national, le plus grand 
musée d'Albanie, retraçant toutes les périodes de l'histoire du pays. Puis vous découvrirez la place 
Skanderbeg, le cœur de la ville où vous pourrez apercevoir le plus ancien bâtiment de Tirana, la 
mosquée Et'hem Bey (la mosquée étant actuellement fermée pour restauration, la visite 
intérieure de ce site est remplacée par la visite du quartier Blloku). Passage par le quartier Blloku, 
qui a longtemps été la zone de résidence des hauts dignitaires du Parti. De nos jours, le quartier 
est devenu hype et branché, regorgeant de cafés tendance et rues commerçantes fashions.  
PROGRAMME ENFANTS : visite de la ferme aux tortues. A proximité de Tirana, dans un écrin de 
verdure, au cœur de la campagne albanaise, les enfants découvriront ce sanctuaire pour tortues. 
Ces dernières sont secourues en bord des routes et transportées dans la ferme afin d’y vivre une 
vie paisible. Le monde des tortues n’aura plus de secrets pour vos enfants. Un goûter clôturera 
cette découverte. 
Après-midi en navigation. Soirée dansante. 

 

Jour 7 : BAR (Monténégro) 
Matinée consacrée à la visite de Stari Bar. Lors d'une promenade guidée, laissez-vous charmer 
par cette ancienne cité lovée au pied du mont Rumija. Avec ses hauts murs, les vestiges des 
différentes occupations ont été parfaitement conservés. Abandonnée au XIXe siècle, vous 
pourrez notamment admirer au sein de cette ancienne citadelle, les vestiges de l'église Saint-
Nicolas qui renferme de fabuleuses fresques Serbo-Byzantines.  
PROGRAMME ENFANTS : route vers le lac de Skadar et promenade en barque à moteur. En 
parcourant les canaux étroits, les enfants pourront profiter de la nature intacte du lac de Skadar 
entre nénuphars et autres plantes flottantes, habitée par de nombreuses espèces d'oiseaux et de 
poissons.  
Après-midi en navigation le long des côtes monténégrines et dans les bouches de Kotor. Soirée 
de gala. 
. 

 

Jour 8 : DUBROVNIK - Belgique 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Envol (2) vers la Belgique. Fin de nos services. 
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Notre prix comprend : 

Le vol Bruxelles/Dubrovnik/Bruxelles(2) - le transfert aéroport/port/aéroport(2) - les taxes d'aéroport (89€ - tarif 2020) - 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 - l'accompagnement de Bruxelles à Bruxelles- les cadeaux 

Libre Belgique et L’Avenir. 

Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts -- l'assurance annulation/ 

bagages Covid (4,5% sur le prix par personne) - l'assurance assistance/rapatriement Covid (10 € par personne) 

Acheminements : 

Vol (2) A/R depuis la Belgique INCLUS. 

* pour le vol direct depuis la Belgique sous condition d'un minimum taux de remplissage de 90pax.

Formalités : 

Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur 

ambassade ou leur consulat. 

Mentions : 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des 

escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux 

attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour 

modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Excursions incluses.

(2) Vol spécial, au départ de Belgique. Le vol spécial sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères

de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non définis à ce

jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne sont confirmés que quelques jours avant le

départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour.

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

Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025. 

LES PLUS CROISIEUROPE 

















Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 
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DATE 2021 

Du 29 juillet au 5 août 2021 

Prix TTC par personne 
en haute saison 

Bateau 5 ancres (Belle de l'Adriatique) 

Premier pont 
Cabine double Cabine individuelle Prix enfant* 

2 099 € 2 758 € 1 469 € 

Options supplément (prix par personne) 

Premier principal 200 € 

Pont des embarcations 300 € 

Pont supérieur 400 € 

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" inclus 

*Jusqu’à 16 ans

Infos et réservations : CroisiEurope  
Tél 02/514.11.54 
bruxelles@croisieurope.com 
Abonné à La Libre ou L’Avenir ? Merci de le mentionner lors de votre réservation, 
vous recevrez une attention spéciale dans votre cabine. 

*Conditions spéciales pour les nouvelles réservations avant le 31/05/2021.
 
L’acompte à payer sera de 10% ( à la place des 30% habituels) sur une des croisières de La Libre Belgique.
 
A + de 30 jours de votre départ, vous pourrez reporter votre réservation sans frais sur tout autre départ en 2021 ou 
2022 quelqu’en soit la raison

A - de 30 jours de votre départ, vous pourrez reporter votre réservation sans frais sur tout autre départ en 2021 ou 
2022 si vous êtes atteint du Covid (sur présentation d'un test positif)
 
Annuler votre réservation et demander le remboursement dans le cadre de l’assurance Covid qui aura 
préalablement été contractée, si les conditions requises s’appliquent (voir ci-dessous les informations 
complémentaires concernant la politique d’assurance)
 
Annuler votre réservation, sans raison précise – les conditions générales de vente habituelles s’appliquent

mailto:bruxelles@croisieurope.com
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MV La Belle de L'adriatique 

5 ANCRES - Côtes maritimes - 99 cabines 
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MV La Belle de L'adriatique 

Le MV La Belle de l'Adriatique navigue le long des côtes maritimes : la Croatie, les îles Grecques, le Monténégro et l'Albanie. 

Aménagement intérieur 
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Cabines 

Prestations cabines 

 Téléviseur

 Salle d'eau avec douche et WC

 Serviettes de toilette

 Sèche-cheveux

 Téléphone intérieur

 Coffre-fort

 Climatisation réversible

 Electricité 220V

 Wi-Fi

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord. 

Ponts et détails techniques

PONT INFERIEUR 23 cabines 

PONT PRINCIPAL 25 cabines 

PONT EMBARCATIONS 22 cabines 

PONT SUPERIEUR 29 cabines 

PONT PRINCIPAL : RESTAURANT 

PONT EMBARCATIONS : RECEPTION - SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE 

PONT SUPERIEUR : PIANORAMABAR - TERRASSE 

PONT SOLEIL : GYM - JACUZZI - BAR - PONT SOLEIL 

• Année de construction : 2007

• Année de rénovation : 2017

• Capacité en passagers : 197

• Nombre de cabines : 99

• Largeur : 11.9

• Longueur : 103.5

• Membres de l'équipage : 48

• Nombre de ponts : 4

• Ascenseur

• Cabines extérieures

• Cabines PMR

• Jacuzzi

• Pont des embarcations 2 lits 10 m²

• Pont Embarcations 2 lits séparables 11 m²

• Pont Inférieur 2 lits séparables - Hublot 11 m²

• Pont Principal 2 lits séparables - Hublot 11 m²

• Pont principal 2 lits - Hublot 10 m²

• Pont supérieur 1 grand lit 12 m²

• Pont supérieur 1 lit Single 8 m²

• Pont Supérieur 2 lits séparables 11 m²

• Pont Supérieur 2 lits - Handicapé 11 m²




