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Croisière en Croatie 

« Retour à l’essentiel »  
                                             

Croatie 
Du 9 au 16 mai 2020  

 
En compagnie de Christine Alexandre 

 

  

  
 
 
Nous vous proposons de vivre une semaine d’exception lors d’une Croisière de prestige sur 
un bateau privatisé 5 étoiles, sur le thème « Retour à l’essentiel du Soi », du 9 au 16 mai 
2020, en Croatie. 
 
Partez à la découverte des plus belles îles croates et découvrez les joyaux naturels que 
sont les îles de Hvar, Brac, Mljet, ou encore Korcula. Mais aussi les villes de Split, Makarska 
et Dubrovnik. 
 
Bordée d’une mer cristalline, chaque île de la Croatie possède sa propre histoire, dont ses 
monuments et ses traditions sont les témoins.  
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Un bateau privatisé de seulement 19 cabines, des arrêts baignades dans des petites 
criques paradisiaques, les visites quotidiennes de ces différentes îles et villes pleines de 
surprises, des conférences de qualité... vous promettent une expérience inédite !  
 
Nous serons accompagnés par Christine Alexandre, coach certifiée, qui nous entretiendra 
sur le thème : « Notre vraie nature est libre, éveillée et joyeuse ...retrouvons le chemin pour 
la révéler ! ». 
 
Cette magnifique croisière est pensée comme un cheminement vers la sérénité et vous 
apportera une vision unique sur la beauté de l’archipel croate et sur vous-même ! 
 
 
ü    ITINERAIRE 
 

 
Jour 1 (Samedi 09 mai 2020) : Bruxelles – Dubrovnik (D) 

Envol en fin d’après-midi de l’aéroport de Bruxelles par le vol Brussels Airlines SN3351  
(18h10 - 20h20). Accueil à l’aéroport de Dubrovnik, transfert vers le port de Gruž et 
embarquement à bord de notre bateau privatisé. Un dîner de bienvenue vous est servi 
pendant lequel vous faites plus ample connaissance avec le capitaine, l’équipage, et 
Christine Alexandre, votre conférencière qui animera cette croisière ! Nuitée à bord à 
Dubrovnik. 

 
 
Jour 2 (Dimanche 10 mai 2020) : Dubrovnik - Les îles Elaphites - Mljet (B, L) 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour le parc National de Mljet, et navigation au travers des 
magnifiques îles Elaphites.  
 
Pendant ce temps, Christine Alexandre donnera, pour ceux qui le souhaitent, une petite 
session d’introduction au thème du voyage.  
 
Lunch à bord.  

A l’arrivée à Mljet, temps libre pour explorer le parc et découvrir le Grand et le Petit lac, 
l’îlot de St.Mary et son monastère bénédictin du 12ème siècle (entrées en suppl.). Dîner libre 
à Mljet (chaque jour, nous vous conseillerons néanmoins un restaurant, où nous 
accompagnerons ceux qui le souhaitent).  Nuitée à bord à Mljet. 
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Jour 3 (Lundi 11 mai 2020) : Mljet - Hvar (B, L) 
 
Petit-déjeuner, puis navigation vers l’île de Hvar et arrêt baignade à proximité de l’île de 
Korcula. Ensuite première conférence donnée par Christine Alexandre. Au programme : 
« Comment et pourquoi se tourner vers l’essentiel ? Comment décide-t-on ? » 
 

     
 
Visite guidée de la ville de Hvar à la découverte de ses aspects culturels, historiques, et de 
sa lavande. Temps et dîner libres à Hvar. Nuitée à bord à Hvar.  
 
Jour 4 (Mardi 12 mai 2020) : Hvar - Bol - Split (B, L) 
 
Après le petit-déjeuner, navigation vers Bol et sa plage Ziatni Rat (Cap d’Or) considérée 
comme la plus belle de Croatie. Arrêt à Bol et temps libre dans la ville.  
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Ensuite, retour à bord où nous prendrons le lunch... pendant que nous naviguons vers Split. 
A notre arrivée à Split, visite guidée de la ville et du palais de Dioclétien.  
Temps, dîner et soirée libre à Split. Nuitée à bord à Split. 
 

     
 
Jour 5 (Mercredi 13 mai 2020) : Split - Pucisca- Makarska (B, L) 
 
Départ matinal pour l’île de Brac, temps de navigation pendant lequel Christine 
Alexandre donnera une seconde conférence sur le thème « Comment savoir ce qui est 
essentiel ? ». Ensuite, arrêt baignade et continuation de la navigation vers Pucisca, le plus 
grand village du nord de l’île de Brac caractérisé par une authentique architecture 
méditerranéenne à l’ambiance rustique, avec ses façades en pierres blanches. Lunch à 
bord et continuation vers Makarska.  
 

     
 
Temps et dîner libres à Makarska. Nuitée à bord à Makarska. 
 
Jour 6 (Jeudi 14 mai 2020) : Makarska - Korcula (B, L) 
 
Départ matinal vers l’île de Korcula. Arrêt baignade en cours de route avant le lunch.  
Arrivée à Korcula dans l’après-midi, et visite guidée de la ville qui a vu naître le célèbre 
explorateur Marco Polo. Promenade au travers des ruelles sinueuses et visite de la 
cathédrale baroque de Saint-Marc.  
Temps et dîner libres à Korcula. Nuitée à bord à Korcula.  
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Jour 7 (Vendredi 15 mai 2020) : Korcula - Dubrovnik (B, L) 
 
Après le petit-déjeuner, navigation entre l’île de Mljet et les îles Elaphites, pendant laquelle 
vous pourrez prendre part à la dernière conférence de Christine sur le thème « Retrouver 
ce qui est important pour soi et se délester du superflu, de ce que je ne veux plus 
…apprendre à se ‘déparasiter’ », avant de profiter d’un arrêt baignade. Lunch à bord et 
arrivée à Dubrovnik dans l’après-midi. Tour de ville guidé de Dubrovnik et découverte des 
principaux sites de la vieille ville. Temps et diner libres à Dubrovnik. Soirée festive de clôture 
WAOUW et nuitée à bord à Dubrovnik. 

     
 

Jour 8 (Samedi 16 mai 2020) : Dubrovnik - Bruxelles (B) 
 
Dernier petit-déjeuner à bord. Puis temps libre pour retourner à Dubrovnik. 
En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Dubrovnik et envol pour Bruxelles par le vol 
Brussels Airlines SN3352 (21h00 – 23h25). 
 
N.B. L’ordre des visites et conférences peut varier en fonction de l’ordre de navigation, 
mais le contenu du programme est assuré, sauf conditions météorologiques ne le 
permettant pas. 
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8 VOTRE CONFERENCIERE 
 

 
Christine Alexandre 
 
Coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, 
conférencière, Christine Alexandre est à l’origine, avec son 
époux, d’un concept qui permet à chacun de se retrouver avec 
soi dans l’instant présent. 
 
Enseignante de formation, Christine Alexandre quitte 
l’enseignement après 10 ans. Elle crée des voyages pour des 
entreprises qu’elle accompagne pendant 8 ans.  

 
Après quelques années de formation dans le domaine du développement personnel 
(coaching, maître praticien pnl, analyse transactionnelle,…), elle travaille en entreprise, 
donne des formations et conférences avec la volonté “d’élever” l’humain dans sa vie 
professionnelle et personnelle, et accompagne en coaching des personnes en individuel. 

 
Elle crée, avec Dominique, son mari, Waouw Travel qui permet d’allier leurs compétences 
et passions. Ensemble ils créent et accompagnent des voyages d’épanouissement et 
Christine en anime certains, tout cela dans la même vision : apporter un petit ou grand 
plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent. 
 
Au cours de cette croisière, Christine donnera une série de conférences et ateliers sur le 
thème :  « Notre vraie nature est libre, éveillée et joyeuse ...retrouvons le chemin pour la 
révéler ! ». 
 
La nature inspirante nous fait prendre conscience de notre existence au coeur de celle-ci, 
de ce que nous sommes et vivons chaque jour. 
 
Ce voyage est un retour aux sources, pour être présent à soi, se connecter à ses valeurs 
afin de nous permettre d’être et d’agir pour soi. 
 
Les sessions seront interactives et aborderont des pistes concrètes pour vivre en harmonie 
avec soi et son environnement. 
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T NOTRE BATEAU  
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i  EN PRATIQUE  
 
Prix de la croisière de 8 jours / 7 nuits en cabine double : 1.490 € par pers. 
Supplément pour cabine sur le pont supérieur : 200 € par pers. 
Supplément single : 600 €  
Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 
Départ garanti à partir de 30 participants. 
 
Inclus :  
- les vols A/R Bruxelles - Dubrovnik avec Brussels Airlines, 
- les transferts entre l’aéroport et le port, 
- le logement en cabine double sur bateau 5 étoiles de 19 cabines, 
- les repas mentionnés dans le programme, boissons comprises, 
- les visites avec guides locaux francophones, 
- l’excursion à Mljet, 
- les conférences et ateliers donnés par Christine Alexandre, 
- l’accompagnement d’Amandine de Waouw Travel, 

 
 

Non inclus : 
- les autres repas et les boissons hors repas, 
- les dépenses personnelles, 
- les entrées des sites et monuments en visites libres, 
- les taxes touristiques et de port (35 € à payer sur place), 
- les assurances. 
 
Informations : 
Amandine Bleeckx - Waouw Travel 
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be 


