
 

I T I N E R A I R E S   S P L I T  / S P L I T   ( 7 j .) 

 

  

 

Au départ de Split, comme les îles dalmates sont assez proches les unes des autres,  

les combinaisons sont nombreuses pour effectuer un itinéraire intéressant. 

Nous vous proposons un itinéraire-type SPLIT-SPLIT accompagné de cartes 

afin de constituer votre propre itinéraire.   

 

 

                                                                             

 

http://www.yacht-charter-gulet.com/


 
I T I N E R A I R E  -  T Y P E  :  L E S  I L E S  D A L M A T E S 
 
JOUR 1 – SPLIT – Embarquement prévu entre 16h00 et 17h00 au port de commerce « Luka ». Selon votre 
heure d’arrivée, nuit au port pour profiter de la ville ou mouillage à proximité. Split possède un patrimoine 
historique rare avec son palais Dioclétien et sa vaste vieille ville. 
 
JOUR 2 - MILNA - STARI GRAD. Départ le matin pour un déjeuner sur l’île de Milna. Après le déjeuner, 
navigation pour l’île de Kvar. Vous arriverez en soirée à Stari Grad. Au lieu d'entrer dans Stari Grad, selon la 
météo, le capitaine pourra aussi jeter l'ancre dans une baie appelée Tiha « silencieux », un coin bien 
sympathique. Dîner au mouillage et nuit à quai Stari Grad ou au mouillage. 
 
JOUR 3 - STARI GRAD - VIS Après le petit déjeuner, départ pour l'île de Vis. La côte se caractérise par ses 
plages de gravier naturel, ses eaux propres et transparentes et ses nombreuses grottes, bien que la 
plus connue, Modra špilja (la grotte bleue) se trouve dans l'île voisine, sur l'île de Biševo.  À l'arrivée, vous 
aurez du temps libre pour la baignade. Temps libre, le déjeuner est servi à bord. Dîner et nuit à Vis. Vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=3wKLc5GpZLI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ 
 
JOUR 4: VIS-VELA LUKA. Départ le matin pour l’île de Korcula et précisément pour le port de Vela Luka. 
Déjeuner et temps libre pour la baignade et le tourisme. Dîner au mouillage non loin de Korcula. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3wKLc5GpZLI&feature=share&list=UUogqpxBPrXrZwHZfxGwL-YQ


 
 
JOUR 5 –VEKA LUKA- KORCULA Départ pour Korčula. Sur le chemin, vous aurez le choix soit de faire des 
arrêts dans différentes baies pour la baignade, soit de vous rendre le plus tôt possible dans la ville pour 
profiter ce joyau architectural.  Dans les deux cas, la nuit sera passée au pied de la veille ville où selon la 
légende est né Marco Polo, bien qu'il n'y ait rien qui le prouve.  Vidéo : http://youtu.be/qQ79rKsDIlc 
 
JOUR 6 -: KORČULA- SCEDRO-HVAR. Le matin, route pour la ville de Hvar ; vous ferez escale cette fois dans la 
petite île de Scedro, où sera servi le déjeuner. En soirée, le capitaine amarrera votre goélette devant le  port de 

Hvar qui est la plus chic de toute la côte et depuis toujours. Le plus vieux théâtre public d’Europe (1612) y 
fut construit, la grande place avec la cathédrale Renaissance St Etienne, le monastère franciscain et ses 
palais à l’influence vénitienne, donne à ce port une beauté rare et exceptionnelle en Europe. 
 
JOUR 7 – HVAR - TROGIR Petit déjeuner servi à bord. Départ pour Trogir ou directement pour Split. Temps 
libre pour la baignade dans la baie près de l’île de Saint Fumija, à Trogir. Nuit à Trogir ou à Split selon les 
bateaux et les capitaines et surtout selon la météo et le retard pris ou non les jours précédents. 
 
JOUR 8 - SAMEDI: TROGIR - SPLIT À 08h00, vous partez pour Split. Petit déjeuner servi à bord. Arrivée au 
port de Split et débarquement à 09h30.  
 

 

 

 

 

Vidéo :%20http:/youtu.be/qQ79rKsDIlc
http://www.yacht-charter-gulet.com/


      1°  ILES DALMATES : HVAR-VIS 

1°  ILES DALMATES : HVAR-KORCULA 

 


