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Cette année l'accueil est plus agréable; il est toujours question de payer au niveau des corps morts 
qui sont obligatoires, mais il y a toujours de jolis mouillages forains et des quais agréables dans les 
petites villes portuaires.
En plus, comme partout en Mai il y a très peu de monde...

Du Sud au Nord :
LASTOVO: île sauvage qui est devenu un Parc Naturel avec une participation 

de 25 Kunas soit 3€/pers.  L'île reste très attachante avec ses larges baies en pleine 
nature...Les formalités se font toujours avec amabilité  ( alors qu'à CAVTAT c'est bien 
moins drôle...!!)

STON : et sa prodigieuse «muraille de Chine» construite par les Vénitiens au 
14è S. toujours une halte remarquable

KORCULA et HVAR avec encore peu de monde en mai..;des villes historiques 
qui valent le détour.

BRAC : le mouillage de Stipanka est toujours sauvage; et à 1h de marche dans 
un paysage de pierre et d'oliviers, le petit port de Sutivan est accessible.

SPLIT : Attention, le mouillage en rade devant la ville est interdit. Ils se sont 
fait «arraisonner» par la vedette de la Capitainerie. Taxe de 1100 Kunas soit 150€ 
pour mouillage illicite.

TELASCICA : Parc Naturel au nord des Kornatis, payant, mais quelle flore 
exubérante au printemps..!!

ZADAR : la vieille ville est à voir
ÎLE UGLJAN : mouillage à Preko, intéressant pour aller visiter en face Zadar.
PAG: une île au paysage minéral, blanche par son relief karstique.

Povljana: un bout de quai autorisé par la police maritime qui vient y accoster en fin 
de journée. Bus possible pour visiter la ville de Pag, ancienne ville riche par son 
commerce du sel des marais salant

SILBA : petit port charmant. L'île est toujours calme car sans voiture. Un 
endroit paisible où il fait bon flâner.

ÎLE de LOSINJ : mouillage de Kriviça dans une forêt de pins, pleine d'oiseaux. 
Seul au mouillage en mai.

MALI LOSINJ jolie petite ville. Port municipal payant. Ravitaillement

PULA  ROVINJ  POREC sont des villes au passé historique riche à découvrir, ce sont 
des escales très sympa.

                                         
     


