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La Croatie - Le pays des mille et une îles au départ de Split
La longue côte de la Croatie compte environ 700 îles qui sont au
moins autant de mouillages et de ports magnifiques. L'eau claire et
cristalline vous invite à plonger avec vos palmes, masques et tubas.
Dans les terres, vous découvrirez de petits villages pittoresques et de
charmantes villes romantiques agrémentées de somptueuses églises
et de nombreux monuments historiques témoins de la richesse
culturel du pays.
Vous pouvez rejoindre la Croatie en voiture pour certains ou par
avion en vous posant à Pula, Zadar, Split ou Dubrovnik.
Le certificat radio et le permis voile sont nécessaire pour croiser sur
les côtes croates.
Bases de départ :
Pula
Zadar
Trogir
Split
Maslinica • Insel Solta
Milna • Insel Brac
Hvar • Insel Hvar

Au royaume des larges îles (Croisière en voilier dans le Sud de la Croatie)
En regardant la carte maritime de la Croatie vous pouvez obtenir quelques informations : Dans la partie Sud,
la côte le long de la baie est riche en nombre d'îles, la zone de voile croate son caractère domestique. Les
grandes îles réveillent l'esprit de découverte ce qui est une bonne chose, parce que comme récompense, de
belles villes portuaires vous attendent.
https://www.vpm-yachtcharter.com
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Le sud de la Croatie est célèbre parmi les marins. Les bonnes
liaisons aériennes vers Split et Dubrovnik avec les centres
économiques et culturels sur la côte, sont importants et la
route côtière ont fait le reste. Maintenant, les objectifs de
voile sont accessibles, où vous devez prendre du temps si
vous commencez par la plus au nord. Ici vous pouvez profiter
des perles comme les villes historiques de Korcula et Hvar,
marqués par des siècles de domination de la puissance
mondiale de Venise. La plus éloignée île croate de Vis et
Lastovo sont déjà faciles à atteindre dans une charte de la
semaine, selon l'endroit où vous commencez.
Nous vous proposons des départs depuis la base de Murter
avec des séjours dans les îles Kornati avec l'archipel de
Sibenik et les cascades de Krk, les bases de Split et Dubrovnik
comme de nombreuses autres destinations. De Split ou
Dubrovnik nombreuses nouvelles destinations intéressent les
amateurs de voile. Vous pourrez choisir parmis les
nombreuses destinations possibles selon les différentes
situations météorologiques comme le vent et les intempéries. En plus des destinations mentionnées cidessus, il y a dans toutes les îles, une variété de criques et de petites villes où vous pouvez rester avec votre
bateau ancré juste en face d'un restaurant ou vous pouvez utiliser l'un des embarcadères dispnible. Cela est
généralement gratuit, aussi longtemps que l'équipage va dîner.
Location de bateau depuis Split
Trogir
Naviguez au moins une fois depuis la baie de Split et autour de l'île de Ciovo. Départ/Arrivée dans la Marina
Kastela, on peut également organiser une visite sans bateau. Depuis Marina Spinut, Split, un peu plus
compliqué. Le centre historique de Trogir est l'un des plus grands sites historiques de la Croatie et un site
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Maslinica • Island Solta
Ce petit village pittoresque portuaire sur la pointe ouest de l'île de Solta a un petit port de plaisance bien
nommé le "Martinis Marchi" directement devant le château récemment restauré. Dans la baie voisine "Uvala
Sesula" différents restaurants d'été Hava leurs propres pontons. Jusqu'à présent, gratuit pour les clients.
Milna • Island Brac
Sur le passage entre les îles de Solta et Brac, à seulement 10 milles nautiques au sud de Split, la petite ville
avec ses marinas est située autour du port du fjord. La station essence pour bateau ici est d'une grande
importance.
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Hvar • Island Hvar
La capitale de la fête des îles de sur la côte de la Croatie. Si vous voulez une place dans cette marina il vous
faudra venir très tôt. L'avantage est que vous avez suffisamment de temps pendant la journée pour visiter la
ville et la forteresse Spanjol ci-dessus.
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Vis • Island Vis
Comme un bloc dans la mer, l'île de Vis à 25 milles nautiques au large de la côte attire des bateaux de
Yachtcharter comme par magie. Les long de la jetée dans la belle capitale a l'espace pour 100 yachts. Une
bonne alternative est Komiza, il est sur la côte ouest, en face de Bizevo avec la grotte bleue. Au mieux: les
baies du sud de Vis.
Les distances principales :
- Split - Vis / Vis Island, 30 milles nautiques
- Vis / Vis Island - Korcula / Korcula Island, 45 milles nautiques
- Korcula / Korcula - Hvar / Hvar Island, 35 milles nautiques
- Hvar / Hvar - Split, 23 milles nautiques
Yacht Charter bases of Bestsail:
- Pomer close to Pula
- Murter
- Kastela
- Split, Marina Spinut
- Dubrovnik
Yacht Charter à selectionné des bases partenaires
Plusieurs autres bases le long de la côte l'Adriaticiatique de Slovénie, Istrie sur le Kornati
jusqu'au Montenegro.
Planifier et arrivé avec une bonne attitude. Nous recommandons ces livres suivants:
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888 harbours and bays € 29,90
Croatia and Slovenia, ''Häfen und Küsten von oben'', Delius Klasing € 29,90.
Disponibles dans les magasin de livres ou directement chey Barone Yachting. Tous les prix plus
envois.

Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie
facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply. A la fin de votre commande s'il vous plaît écrire le
port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire.

Pour plus d'informations, visitez notre site web:
https://www.vpm-yachtcharter.com/fr///47_croatie//18_location+de+bateaux+en+croatie++itinerair
e/

VPM Bestsail - EIS Finance sarl
30, rue Edtih Cavell
92400 Courbevoie
France

Tel: +49-(0)761-38.06.30
Fax: +49-(0)761-27.31.93
Web: https://www.vpm-yachtcharter.com
Mail: vpm@bestsail.net

Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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