
OFFRES

avec Fabien Perrot

CROATIE

  1720 e*
Croisières 8 jours / 7 nuits

Du 7 au 14 mai 2016
Du 1 au 8 octobre 2016

pour les mini-groupes 
(à partir de 10 personnes)

pour les réservations 
avant le 15 décembre 2015

-5%
-5%

*Tarifs 2016
Base cabine double

Avec transport par avion
au départ de Paris Roissy

sur le pont principal

Suppl.
pont

supérieur

Suppl.
cabine

individuelle

7 au 14 mai 2016 1720 € 85 € 690 €

Option : soirée tournoi au casino de Split (90 e)

1er au 8 octobre 2016 1720 € 85 € 690 €

Option : soirée tournoi au casino de Split (90 e)

3 Navette domicile (RP) / aéroport
3 Vols réguliers
3 Pension complète
3 Boissons aux repas
3 Visites et guides
3 Les ateliers de Fabien Perrot à bord

TOUT COMPRIS

1720 €*

Demandez notre brochure 
« Les croisières plaisirs 2016 »
 ou visitez notre site web	  

	  

	  

	  

	  

2016Croisières 8 jours/7nuits

à partir de 1395 €

Les croisières plaisirs 
en Croatie!

Faites-vous doublement plaisir !

Embarquez sur un yacht moderne, confortable et à taille humaine (20 cabines  

seulement !). Laissez-vous guider dans un programme de découvertes  

culturelles en Croatie, en côtier comme en terrestre. A bord, vous pourrez  

pratiquer des activités plaisir et bien-être, avec des professionnels de renom.

Ambiance détente-cocooning, gastronomique ou excitation du jeu, 

à quels plaisirs allez-vous succomber ?

A bord d’un yacht moderne

T Conçu pour 40 passagers

T 20 cabines confortables

T Climatisation 

T 100 % francophone

T 7 membres d’équipage

T Liaisons satellites et WIFI

Le chant 
bien-être

Bien 
dans son corps

Massage &
Cocktail bien-être

Poker

Chocolat

Gastronomie

100% Croatie

TOUT COMPRIS

La Cordée Voyages 
27 rue de Pologne • 78100 Saint Germain en Laye

Tél. : 01 30 61 65 65 • Fax : 01 30 61 65 79
evasion@lacordee-voyages.com / www.lacordee-voyages.com

La petite taille du bateau permet d’accoster au cœur des 
ports et de jeter l’ancre dans de petites criques. 
20 cabines confortables, climatisation, restaurant panora-
mique et bar, pont soleil et plateforme baignade, 
7 membres d’équipage, liaisons satellite et WIFI... 
Convivialité assurée !

Votre Yacht de confort 3***

Le Pacific

Croisières 
non 
cumulables
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Embarquez sur un yacht moderne, confortable et à taille humaine : 20 cabines seulement ! Laissez-vous guider dans un programme de découvertes 
culturelles de la Croatie et participez aux ateliers coaching de Fabien Perrot. 
Découvertes, convivialité et poker... offrez-vous une semaine de privilèges !

Fabien Perrot est coach et joueur de poker de haut niveau, 
il partage son expérience et son savoir avec d’autres 
joueurs de tous horizons.

Les Joyaux de l’Adriatique
de Split à Dubrovnik

Fabien Perrot, à bord avec vous, animera divers ateliers, 
pendant les temps de navigation et/ou en soirée :
3 coaching technique de tournois 
3 coaching technique cash game
3 préparation mentale
3 le langage non-verbal et les tells
3 mathématiques et probabilités
3 le 6ème jour soirée tournoi au casino de Split (en option)
3 session débriefing du tournoi 

Préparez-vous pour une semaine forte en émotions !
Ouvert à tous niveaux (débutants à confirmés)

Ateliers Poker animés par 
Fabien Perrot

Zadar

Sibenik

Dubrovnik

Split

Vrbas

Neretva

SARAJEVO

BOSNIA and HERZEGOVINA - BOSNIE-HERZÉGOVINE

Solta

Vis

Brac

Hvar

Korcula

Peljesac

Mljet

J1 PARIS - SPLIT - MILNA 
J2 MILNA – BOL – STARI GRAD - HVAR 
J3 HVAR - KORCULA 
J4 KORCULA – LES ILES ELAPHITES - DUBROVNIK 
J5 DUBROVNIK - MLJET 
J6   MLJET – MAKARSKA ou PODGORA - SPLIT
J7 SPLIT
J8 SPLIT - PARIS

Itinéraire

Vous découvrirez des sites historiques et des paysages natu-
rels exceptionnels, magnifiés par la lumière changeante tout 
au long de la journée. Vous visiterez avec un guide les villes 
de Split, Korcula, Hvar et Dubrovnik et accosterez sur 5 îles 
parmi les plus belles du monde.

Lorsque son emploi du temps le permet, il propose égale-
ment du coaching pour des joueurs de tous niveaux mo-
tivés pour progresser (en ligne et en live). Fabien a par 
ailleurs collaboré à l’écriture du livre Poker is War, un livre 
référence sur le poker en France.
Il pratique le sport de manière intensive et il est un grand 
passionné de langues et cultures étrangères..

En tant que joueur, il a 
terminé 10 fois dans les  
primés aux championnats 
du monde à Las Vegas. 
En parallèle, il conseille 
d’autres joueurs profes-
sionnels dans leur jeu et 
dans leur préparation pour 
les grands événements.

Fabien Perrot, 
à bord avec vous, animera 
des ateliers coaching

Vivez une croisière de rêve sur les côtes de Croatie
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