
vous propose en 2007
... 1 semaine en ... CROATIE

Du 10 au 17 juin

Cotévoile

Croatie
Carte d'identité

Superficie : 56 530 km2.
Capitale : Zagreb (900 000 habitants).
Population : 4,44 millions d’habitants.
Villes principales : Zagreb, Split, Rijeka, 
Osijek, Zadar, Dubrovnik.
Monnaie : kuna.(10 HRK = 1,359€)
Langue : croate.



Le programme

L’embarquement se fera dans la base de Kremik, nous commencerons notre séjour dans un 
endroit central où la superbe marina est entourée d’une vigne vieille de plus de huit 
siècles. Juste à l’extérieur de Kremik, se trouvent de nombreuses baies, où nous pourrons 
nous rafraîchir et déjeuner en toute tranquillité ; idéal pour se mettre immédiatement 
dans l’ambiance ! Forêts, cascades, montagnes, culture, histoire et conditions de 
navigation idéales nous y attendent !

Le débarquement se fera dans la base de Dubrovnik, au sud de l’Adriatique, l’emplacement 
est idéal pour explorer la Riviera de Dubrovnik, les îles environnantes et leurs plages 
sableuses. Non loin de là, se trouve la charmante petite île verdoyante de Lokrum, où le 
Roi Richard Cœur de Lion se réfugia en 1190 pendant une violente tempête. L’archipel des 
Elaphites, également dans les parages, est un excellent choix pour une journée 
passionnante en dehors de Dubrovnik. 

Avant d’aller à l’aéroport de Dubrovnik, qui se trouve à peine à 30 minutes de la base, 
nous ferons la visite de Dubrovnik, l’une des villes médiévales d’Europe les mieux 
conservées. Construits au VIème siècle, les remparts de Dubrovnik entourent la vieille 
ville et renferment des joyaux d’architecture renaissance, gothique et baroque, ainsi que 
nombre de bars et bistrots élégants. Les imposants remparts et les majestueuses flèches 
néogothiques de la Cathédrale se dressent au-dessus des places de Dubrovnik, remplies de 
marchés colorés et bordées d’excellents restaurants.

Une semaine de cabotage de baie en baie à bord d’un voilier,
entrecoupée de visites à terre.
Une semaine de cabotage de baie en baie à bord d’un voilier,
entrecoupée de visites à terre.



Des vents provenant principalement du sud-ouest 
soufflent constamment pendant la journée à une vitesse 
de 5 à 20 nœuds. Mai et juin sont le meilleur moment 
de l’année pour y naviguer, idéal pour les néophytes 
qui veulent découvrir le plaisir de la voile en 
méditerrannée. Courtes distances entre les îles.

Des escales à terres quotidiennes pour visites & 
baignades sont prévues. 

Les conditions de vie

Les bateaux (4 Océanis 393):

• Nous serons 7 à 8 par bateau 3 cabines double et
2 places dans le carré (1 cuisine + 2 salles d’eau)

• Les équipages seront composés à Paris, lors de
la réunion préparatoire.

• Flotte de 4 bateaux identiques sur Océanis 393 premier
avec 3 marins agréés par Cotévoile sur chaque bateau pour
la sécurité et les manœuvres.

Océanis 393 premier
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Dimanche

10
juin

Dimanche

17
juin

Le transport

• Par avion:
PARIS (CDG 11h35) – SPLIT (13h35)
Puis navette
en bus pour KREMIK

Dimanche

10
juin

Dimanche

17
juin

Visite DUBROVNIK en matinée
• Puis par avion:

DUBROVNIK (15h30) – PARIS (CDG 18h00)

• Croisière One Way:
Départ base KREMIK
Arrivée base DUBROVNIK
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Le prix grand public de ce voyage est de 1200 € /personne.
Grâce à une subvention des Comités d’Entreprises du Groupe, la participation aux frais 
demandée sera de :

 380€ salarié Etam ou conjoint
 440€ salarié Cadre ou conjoint

Hors caisse de bord (pour info Turquie = 150€/pers
pour repas, frais de port, et sorties).

Sont compris avion, transferts, location bateaux

Auxquels s’ajoute
la cotisation annuelle 2007 COTEVOILE.

 20€ salarié ETAM
 30€ salarié Cadre

Inscription

Les inscriptions sont ouvertes le 21 décembre 2006
et closes lors de l’Assemblée Générale Annuelle 
de COTEVOILE, le 31 janvier prochain.

L’inscription s’effectue en envoyant un courriel à
cotevoile.croatie@coteba.com et se confirme par courrier 
interne à COTEVOILE (à l’attention de F. BRASSENS)
en renvoyant le bulletin ci-contre, dûment rempli
et accompagné du chèque de cotisation et d’acompte
(50% du montant de la sortie), ainsi que du chèque
de solde (l’autre 50%). Facilités de paiement possible.
Seul le chèque de cotisation sera encaissé lors
de l’enregistrement de l’inscription.

Participation aux frais



BULLETIN D’ INSCRIPTION

Nom: ______________________________
Prénom: ____________________________
Société (employeur): _________________
Département: _______________________
tél.: ________________________________

Participera à la sortie en CROATIE
du 10 au 17 juin 200.

Total chèque(s) de cotisation
Encaissement immédiat

Total chèque(s) d’acompte
Encaissement courant Février

Total chèque(s) de solde
Encaissement Avril-Mai

• Votre réponse est à retourner à:
par mail à : cotevoile.croatie@coteba.com
et par courrier interne à : Cotevoile c/o François BRASSENS

* Joindre CV expériences nautiques pour constitution des équipages.

 20€ conjoint salarié ETAM
 30€ conjoint salarié Cadre

.... € x .... pers = ..... €

.... € x .... pers = ..... €

.... € x .... pers = ..... €
________

TOTAL ........ €

SEUL EN COUPLE 


