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Croisière « Sois toi m’aime ! »  
                                             

Croatie 

Du 4 au 11 mai 2019  
 

En compagnie de Claude François et Evelyne Faniel 

 

 
 

  

  


 
Nous vous proposons de vivre une semaine d’exception lors d’une Croisière de prestige sur 

un bateau privatisé 5 étoiles, sur le thème « Sois toi m’aime », du 4 au 11 mai 2019,  

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. 
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Bordée d’une mer cristalline, chaque île de la Croatie possède sa propre histoire, dont ses 

monuments et ses traditions sont les témoins.  

 

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 et des ateliers de grande qualité... vous promettent une 

expérience inédite !  

 

Cette magnifique croisière vous apportera une vision unique sur la beauté de l’archipel 

croate et sur vous-même ! 

 

« Je suis nul(le) ! Je ne suis pas capable ! Je suis trop … je suis pas assez … 

J’ai peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, d’échouer, de déplaire, … » 

 

Vous n’en avez pas marre de vous critiquer et de vous préoccuper du regard des autres ? 

 

Que diriez-vous d’oser être VOUS tout simplement … et d’offrir au monde la plus belle 

expression de qui vous êtes ?  

 

Au cours de cette magnifique aventure, Claude François et Evelyne Faniel, un duo de 

nanas passionnées par l’Humain, la transmission, l’accompagnement, la scène et la 

danse et co-créatrices de confianceensoi.be, vous accompagneront, avec toute leur 

bienveillance et leur douceur... sans complaisance, à être de plus en plus libre et 

pleinement vous m’aime !  

 

Choisirez-vous d’entamer avec nous le plus beau et le plus passionnant des voyages : 

celui qui mène à qui vous êtes vraiment ?  

 


    ITINERAIRE 

 
 

Jour 1 (Samedi 04 mai 2019) : 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 

Claude et Evelyne, vos joyeuses conférencières qui animeront cette croisière « Femmes 

d’Aujourd’hui ». Nuitée à bord à Dubrovnik. 
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Jour 2 (Dimanche 05 mai 2019) : 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, Evelyne et Claude nous donneront une conférence sur le thème : 

« Qu’est-ce qui m’empêche d’être moi m’aime ? ». Cette conférence abordera, de 

manière ludique, les 6 principaux mécanismes qui nous empêchent d’être nous-même et 

donnera des clés pour en rire … et les transformer positivement ! 

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. Nuitée à bord à Mljet. 

 

Jour 3 (Lundi 06 mai 2019) : Mljet - Hvar (B, L) 

 

Petit-déjeuner, réveil tonique avec Evelyne puis navigation vers l’île de Hvar et arrêt 

baignade à proximité de l’île de Korcula. Atelier animé par notre duo sur le thème : 

« Être en amour avec moi ? Même pas en rêve ! » ... 

Un atelier pour découvrir ce qu’est l’amour de soi et comment je peux apprendre à me 

traiter avec amour et bienveillance au quotidien, de manière très simple... Un joli 

programme avant de prendre le lunch à bord et de faire un nouvel arrêt baignade dans 

une des criques de la baie.  
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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 07 mai 2019) : Hvar - Bol - Split (B, L) 

 

Après le petit-déjeuner, nouveau moment matinal avec Evelyne et 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.  

 

     
 

Ensuite, retour à bord où nous prendrons le lunch... Pendant que nous naviguons vers Split, 

nouvel atelier et nouveau thème : « Filer le parfait amour avec moi : mode d’emploi ! » ... 

Pour vivre notre vie, nous avons tous reçu trois merveilleuses ressources : un corps, un esprit 

et des émotions. Le hic, c’est que nous n’avons pas reçu les modes d’emploi ! Cela vous 

dirait de les découvrir … et de vous en servir pour mettre de la magie dans votre vie ?  

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 08 mai 2019) : Split - Pucisca- Makarska (B, L) 

 

Départ matinal pour l’île de Brac, temps de navigation pendant lequel notre duo donnera 

la seconde partie de l’atelier : « Filer le parfait amour avec moi : mode d’emploi » avant 

un arrêt baignade en cours de route et 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.  
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Pendant le temps de navigation, une conférence sera donnée par Evelyne sur le thème : 

« Enfin libre d’être moi-même ! » A quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de vous 

préoccuper du regard des autres ? Si vous étiez débarrassé(e) de la peur de déplaire, de 

décevoir, d’échouer ? Si vous n’aviez plus besoin d’être reconnu(e), apprécié(e) ? Cette 

conférence est une invitation à rencontrer la personne que vous êtes vraiment. 

Temps et dîner libres à Makarska. Nuitée à bord à Makarska. 

 

Jour 6 (Jeudi 09 mai 2019) : Makarska - Korcula (B, L) 

 

Départ matinal vers l’île de Korcula. Arrêt baignade en cours de route avant le lunch. 

Pendant le trajet, comme à l’accoutumée, atelier donné par Claude et Evelyne sur le 

thème « A l’aise avec moi … sous toutes mes facettes ! »  

Cet atelier vous permettra d'approfondir la connaissance que vous avez de vous-même 

et de faire la paix, une bonne fois pour toutes, avec les parts de vous que vous n’aimez 

pas ! 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.  

 

     
 

Jour 7 (Vendredi 10 mai 2019) : Korcula - Dubrovnik (B, L) 

 

Après le petit-déjeuner, navigation entre l’île de Mljet et les îles Elaphites. Durant la 

navigation, vous pourrez assister à un atelier donné par notre duo « Et dans la vraie vie, je 

fais comment ? ».  Cet atelier vous aidera à établir un plan d’actions simple et efficace, à 

intégrer dans votre vie de tous les jours pour prolonger les bienfaits de cette croisière.  
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Après notre atelier, nous profiterons d’un arrêt baignade en cours de route. 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 11 mai 2019) : 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 peut varier en fonction de l’ordre de navigation, mais le contenu du 

programme est assuré. 

 

 

   

 LES ANIMATRICES DE CETTE CROISIERE 
 
Claude François et Evelyne Faniel : un duo de nanas passionnées par l’Humain, la 

transmission, l’accompagnement, la scène et la danse…  De toutes ces passions est né 

leur projet : confianceensoi.be  

 

 

Claude François  

 

 « Osez vivre votre joie ! » 

 

Je suis née en 1978, année du décès de mon célèbre homonyme. Un 

nom difficile à assumer au quotidien s’il en est ! Il a tout de même eu 

le mérite de détourner l’attention de mes petits camarades d’école 

qui auraient très bien pu m’appeler Poil de carotte, en hommage à 

ma singulière chevelure.  

 

Arrivée à l’âge adulte, j’ai échappé, à 20 cm près, au privilège de 

rejoindre le front de libération des nains de jardin ! 

Et pour couronner le tout, je n’ai aucun don particulier ! 
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D’exceptionnel je n’ai, à vrai dire, pas grand-chose… 

 

Si ce n’est mon homonyme que je porte tel un cadeau, ma taille que je considère comme 

étant à la hauteur, mes cheveux que je fais obéir et mon art de l’autodérision, qui 

m’apprend à m’aimer… 

 

D’exceptionnel, en fait, j’ai tout ! 

 

Je serais certainement restée bloquée au premier paragraphe si je n’avais pas appris à 

me connaître, me reconnaître, m’aimer et me faire confiance. Piégée dans un sentiment 

d’infériorité, l’immobilisme aurait pu être mon seul refuge. 

 

C’est ce chemin à la découverte de moi et de mes trésors intérieurs qui m’a mis en action 

et c’est cette conviction bien ancrée que je souhaite désormais partager. J’ai la 

conviction en effet que chacun a toutes les ressources nécessaires en lui, encore faut-il 

qu’il puisse les voir… et les reconnaître ! 

 

C’est donc après des formations en ressources humaines, communication et coaching 

que je décide de mettre mon expérience et ma passion au service du projet dont je suis la 

co-fondatrice: confianceensoi.be. 

 

 

Evelyne Faniel  

 

« Passionnée par les relations humaines, j’aime découvrir l’humanité 

en chacun de nous, en chacun de nos actes et en chacune de nos 

paroles. » 

 

Née en 1969 dans une famille « bien sous tous rapports », je 

comprends vite que je ne suis pas sur terre pour faire des vagues ! Je 

deviens donc, non sans quelques efforts, la gentillesse et la raison 

incarnée … Fan de Candy, je ne lui ressemble en rien, si ce n’est par 

la couleur des cheveux et des yeux. Je déploie une énergie folle à 

maîtriser ma crinière blonde et à cacher la rébellion incessante de 

mon regard (que les plus courtois d’entre nous appellent 

coquetterie) !  

 

 

 

Je suis ce que l’on attend de moi… 

 

Aussi petite que discrète, je deviens une élève modèle et je me garde bien de sortir du 

rang ! 

J’opte pour une vie classique et tranquille. Je me sens pourtant de plus en plus à l’étroit 

dans cette coquille dorée. Mon être hurle son envie de faire vivre ma passion pour 

l’Humain. Je décide donc de prendre mes peurs par la main … et de rejoindre le rang de 

ceux qui osent. 

 

Je deviens ce que je veux pour moi … 

 

Je serais certainement toujours « dans le rang » à l’heure actuelle si je n’avais pas appris à 

me connaître, me reconnaître, m’aimer et me faire confiance. 
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C’est cette découverte et c’est cette envie de partager avec d’autres le chemin qui 

mène à soi qui m’anime aujourd’hui ...  

C’est donc après diverses formations en ressource humaines, communication non 

violente, sociocratie et pleine conscience que je décide de mettre mon expérience de 

vie et ma foi en l’humain au service du projet dont je suis la co-fondatrice « 

confianceensoi.be » 

Depuis novembre 2016, je suis également un parcours de facilitatrice de la Danse du 

Mouvement de la Vie sous la guidance d'Armelle Six. 

 

 

 NOTRE BATEAU  
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  EN PRATIQUE  
 
Prix de la croisière de 8 jours / 7 nuits en cabine double : 1.590 € par pers. 

Supplément pour cabine sur le pont supérieur : 200 € par pers. 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 30 participants (maximum 34). 

 

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. 

Non inclus : 

- les autres repas et les boissons hors repas, 

- les dépenses personnelles et les pourboires, 

- les entrées des sites et monuments en visites libres, 

- les taxes touristiques et de port (25 € à payer sur place), 

- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 

 

Informations et inscriptions : 

Amandine Bleeckx - Waouw Travel 

0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be 

 

mailto:amandine@waouwtravel.be

