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À bord du MV Corona, un voyage maritime
le long de la côte croate.
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L’histoire du village est aussi l’histoire d’une famille, les Bracanovic, installés au pied
d’une colline depuis quatre cents ans. Aujourd’hui comme autrefois, Vjekoslav
et son épouse cultivent de la lavande et des oliviers, mais font aussi pousser une vigne
dont ils récoltent amoureusement chaque année les fruits vermeils et carmin.
De leur savoir-faire au milieu de leurs 14.000 pieds de vigne, naissent des vins
reconnus, appréciés, dont ils vendent jusqu’à 15.000 bouteilles par an. Vjekoslav
est le seul vigneron sur l’île de Hvar. Fier de son héritage, il est un homme de goût
autant que de labeur. De ses mains, il a construit sa maison de pierres. Attaché
au contact charnel avec les éléments qui l’entourent, il travaille dans sa vigne avec soin
et dévotion. Si par mégarde, la roue de son engin écrase un pied de vigne, il embrasse
le sarment blessé
afin d’être
pardonné.
Chaque été,
rendez-vous
est pris pour
la vendange
de son posip,
un vin puissant,
fruité et sauvage.

Vjekoslav
Bracanovic
dans les vignes
familiales,
île de Hvar.

Ci-dessous : la cathédrale Saint-Etienne
sur la grande place de Hvar.
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}}Entre mer et vigne

l’île de Korcula, où la richesse historique le dispute
à la gaieté des paysages ponctués de verdure, de
bois, de vignes et d’oliveraies. Split la somptueuse
accueillelevoyageurémerveillédanslefastedeson
architecture chargée d’histoire, ses ruelles pavées
et ses maisons de pierre. Inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco, la ville est éblouissante de
beauté et fait la fierté de ses habitants. Construite
au cœur des vestiges d’un ancien palais impérial
romain, la belle Split - et ses maisons de pierres
blanches - offre ses trésors dans une atmosphère
sereine. C’est une croisière d’exception, pour le
plaisir des sens à naviguer au plus près des joyaux
de l’Adriatique, à savourer des mets composés à
partir des produits locaux nés sous le signe du soleil
et de la vigne. C’est aussi un voyage exceptionnel à
travers les vestiges du temps qui ravira les amateurs
d’art comme les férus d’histoire et saura charmer le
flâneur autant que le découvreur passionné.
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Pratique
> Préparation du voyage
Travel Europe propose des croisières en Croatie à bord du MV Corona à partir de 1.339 €/pers.
Les prix comprennent : les vols France/Dubrovnik/France, les taxes aériennes, les transferts
et le transport terrestre en autocar climatisé, 7 nuits à bord, la demi-pension (une boisson incluse
par repas) du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (dîner le jour de l’arrivée,
7 petits déjeuners, 5 déjeuners, 1 dîner du capitaine), les entrées et visites mentionnées
au programme, la présence d’un guide accompagnateur du premier jour (arrivée)
au dernier jour (enregistrement), l’assistance rapatriement.
Renseignements et réservation sur www.visiteurope.fr et au 0821.00.20.22.
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Ci-dessus : la vieille ville de Dubrovnik,
ancienne capitale de la république de Raguse.

Du haut de son promontoire de granite, Dubrovnik
domine la mer Adriatique et ses myriades d’îles
ensoleillées. L’ancienne puissance maritime a
gardé de son histoire les fiers monuments du
Moyen-Âge, de la Renaissance et du baroque. Alors
que les cloches des églises résonnent à travers les
ruelles sinueuses de la ville, les dernières lumières
du jour embrasent les remparts de l’ancienne cité
byzantine. Les palais de marbre et les monastères
retrouvent lentement la quiétude du soir. Quelques
promeneurs viennent encore se rafraîchir autour
de la grande fontaine d’Onofrio. Au loin, les digues
de Kaze et la forteresse de Revelin semblent
protéger la sérénité des lieux. Dans la baie, le MV
Corona effleure le vieux phare avant de disparaître
au-delà de l’horizon.
À bord du yacht flambant neuf, le spectacle
merveilleux se poursuit. Le bateau navigue sur les
eaux d’un azur ébloui de soleil. Son parcours
égrène unchapelet d’îles, merveilles pour leregard,
qui font aussi le bonheur des amoureux d’histoire.
Après un détour par le petit port de Cavtat et ses
toitures ocre lovées au creux des pinèdes, ses
jardins élégants et ses maisons de pierre, cap sur
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Une croisière d’exception sur le MV Corona.

