
Loger pas cher et authentique en CROATIE

Je  suis  Sandrine  Monllor,  responsable  du  site  IDEOZ
http://voyages.ideoz.fr. Je voyage depuis 20 ans en CROATIE et lors de
mes voyages,  je  recherche le  contact  avec  les  locaux,  le  typique et
l'authenticité.  La  «vraie  Croatie».  Voici  des  bonnes  adresses  chez
l'habitant (Sobe) ou en agrotourisme où loger en Croatie pas cher.

Bien  sûr,  d’autres  adresses  ont  retenu  mon
attention,  mais  j’ai  ici  présenté  celles  qui
conservent  le meilleur rapport qualité / prix et
surtout qui allient authenticité, bonne cuisine
pour  certaines,  accueil  soigné  et  convivial,
disponibilité  des  hôtes  et  situation  attractive
pour  réaliser  des  visites  en  sillonnant  chaque
région.  Pour  avoir  dormi  chez  chacune de  ces
personnes plusieurs fois, je ne peux que vous les
recommander vivement! 

Cliquez sur les liens en bleu pour les découvrir, réserver ou prendre contact...

Loger à PLITVICE
C’est  probablement  la  meilleur  adresse  que  j’ai  connue  en  Croatie.  Une  adresse
absolument  incontournable  lors  de  tout  séjour  à  Plitvice  chez  Branko et  Sonija

 en agrotourisme.  Branko et  sa  femme ont aménagé un charmant  chalet  à
l’architecture typique, situé dans la vallée de la Lika près des forêts, des montagnes et
de la rivière Korenica. Prenez la demi pension : un délice ! (contact ici).

 

Ce chalet à 15 km de Plitvice permet d’éviter les touristes concentrés aux portes du
parc.  On y mange une cuisine succulente et  un petit  déjeuner typique !  Une très
agréable expérience si vous aimez les logements et la cuisine authentique, surtout que
la  cuisine  de  la  maîtresse  de  maison  est  faîtes  avec  les  produits  locaux  élevés,
produits, cultivés sur place. La maison, le haras et le cadre sont paradisiaques. Le
couple  est  adorable  et  aux petits  soins.  Un bonheur!  Réservation obligatoire  au
moins 3 jours avant. Site très prisé et complet en haute saison longtemps à l'avance. 

http://voyages.ideoz.fr/
mailto:mrzlingrad.plitvice@gmail.com
http://voyages.ideoz.fr/branko/
http://voyages.ideoz.fr/logement-croatie-pas-cher/
http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-croatie-logement-chez-habitant-tourisme-rural/
http://voyages.ideoz.fr/chambre-chez-l-habitant-croatie-hebergement/
http://voyages.ideoz.fr/chambre-chez-l-habitant-croatie-hebergement/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://aff.adriagate.com/redirect/to/196674c2858469cffac32e58b4a15f68b49aeb0c


A 5 km de Plitvice, à partir de 24€/ jour
(réserver  impérativement,  complet  des
semaines à l’avance).

Chez Ivan Loncar  

Chez Ivan Loncar *** La toute première
maison d’hôtes où j’ai dormi lorsque j’ai
découvert  Plitvice  en  1995.  Toujours
comblée 18 ans après grâce à un accueil
très  agréable.  Dans une  jolie  maison se
trouvent  trois  belles  chambres  3*,
impeccables,  confortables  et  bien
équipées,  un  petit  déjeuner  copieux  de
type buffet et un excellent restaurant à 50
mètres. 

» Réserver une chambre chez I  van  ?

Chez Visnja  

Chez  Visnja  est  un  logement  chez
l'habitant  classé  ***  :  un  accueil  très
chaleureux,  on  se  sent  comme  à  la
maison  dans  cette  petite  demeure  très
calme,  où  les  chambres  3*  ont  été
rénovées avec soin et goût dans un esprit
moderne et convivial. Les chambres ont
le confort  nécessaire pour apprécier son
séjour  et  elles  sont  d’une  propreté
irréprochable.

A 500 mètres de Korenica et 15 min du
parc  de  Plitvice,  vous  éviterez  les
touristes  qui  se  massent  aux  environs
immédiats du parc et vous profiterez de la
nature de la plaine de la Lika. 

 

A partir de 35€/nuit

» Contacter Visnja? 

mailto:sobemagdic@yahoo.com
http://www.booking.com/hotel/hr/house-loncar.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/house-loncar.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/house-loncar.fr.html?aid=335094


Chambres chez l'habitant Magdic
Vous  pouvez  loger  chez  l'habitant  chez
les Magdic   … La sympathique maison
toute  neuve  et  dans  un  environnement
calme se situe à Korenica. 

La  famille  Magdic  vous  réservera  un
excellent  accueil  et  loue  des  chambres
confortables 

Réserver   chez Magdic  ? 

»     En savoir pl  us sur la maison Magdic

Maison d'hôtes Chez Mara 
Belles chambres propres et confortables ;
cadre  agréable  à  2  min  du  centre  de
Korenica  dans  un  petit  village  à
Vranovaca  ;  petite  pension  de  famille
avec des chambres très bien …

» Réserver une chambre chez Mara?

Maison à louer chez Vedran 

Très  pratique  en  famille  (jusqu’à  6
personnes),  un joli  cottage à  louer pour
une  nuit  ou  plus  dans  un  agréable
environnement  au  calme  près  de
Korenica (contact ici). Les propriétaires
Vedran et Aleksandra et leurs enfants sont
adorables et habitent juste à côté, ils sont
très  disponibles  …  La  maison  est  tout
confort. En savoir plus...

Pour en savoir plus sur Plitvice, je vous renvoie à  cet article qui donne toutes les
informations utiles pour préparer sa visite à Plitvice…

Découvrez nos meilleures adresses d’hébergements à Plitvice… 

http://voyages.ideoz.fr/ou-loger-plitvice-hebergements-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
http://www.booking.com/hotel/hr/kuca-za-odmor-lana.fr.html?aid=335094
mailto:holidayhomelana@gmail.com
http://www.booking.com/hotel/hr/house-mara.html?aid=335094
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/haus-magdia.fr.html
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/haus-magdia.fr.html
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/haus-magdia.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/haus-magdia.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/haus-magdia.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/haus-magdia.fr.html?aid=335094


Loger à Zagreb
Studio  Kairos à  Zagreb a  été  ouvert
dans un appartement familial rénové de la
rue  Vlaška  dans  le  centre  historique  de
Zagreb. Ce bed & breakfast est géré par
la  charmante  propriétaire  Danijela
Cavlovic avec les membres de sa famille
et  deux  autres  employés. Chaque
chambre  ou studio  a  son  identité  et  est
tout confort. A partir de 45€/nuit

En savoir plus sur Studio Kairos   »

Loger aux environs de ZAGREB
Très agréable et paisible, avec ses étables, ses jardins, ses animaux et ses vignes,
l’agrotourisme de Janko est un havre de paix très typique et pas cher surtout en
demi  pension.  L’agrotourisme  est  situé  à  environ  35  km  de  Zagreb.  L’accueil
généreux et la cuisine locale de qualité permettent d’apprécier les plats qui font la
fierté de la Croatie Centrale!

Chez Janko: Contact ici (à privilégier pour la réservation surtout si vous souhaitez la
demi pension ou une chambre avec petit déjeuner) 

» Réserver   chez   Kezele – En savoir plus 

En Croatie Centrale à Lonjsko Polje
Le  parc  de  Lonjsko  Polje,  coup  de  coeur
insolite, est un petit paradis authentique où le
temps semble s'être arrêté. A 90 km de Zagreb
vers l'est, cette zone est réservée aux amateurs
de ruralité,  traditions et  folklore en profitant
des cigognes, de la réserve ornithologique et
des villages au bord de la Sava où une balade
en barque est recommandée.

http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fhr%2Fpension-kezele.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/pension-kezele.fr.html?aid=33594
http://www.booking.com/hotel/hr/pension-kezele.fr.html?aid=33594
http://www.booking.com/hotel/hr/pension-kezele.fr.html?aid=33594
mailto:agriturizam@yahoo.com
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje/
http://voyages.ideoz.fr/tag/croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/zagreb/
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/bed-amp-breakfast-studio-kairos.html
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/bed-amp-breakfast-studio-kairos.html
http://voyages.ideoz.fr/visiter-zagreb-tourisme-guide-croatie-centrale/
http://www.booking.com/hotel/hr/bed-amp-breakfast-studio-kairos.html?aid=335094


Tradicije à Cigoc    
Située en plein coeur du village de Cigoc,
fameux village européen des cigognes, la
famille  de  l'agrotourisme  Tradicije
accueille des hôtes en chambres privées
et des campeurs autour de l'agrotourisme.

A partir de 20€ par personne et par jour
avec  petit  déjeuner.  A partir  de  10€  le
repas traditionnel fait maison.

Réserver – En savoir plus...

Ravlic à Mizilovcica    

Un  petit  coin  de  paradis  classé  2*,  la
maison Ravlic est une excellente adresse
à petit prix à Muzilovcica … Typique de
la région de Lonjsko Polje, le gîte rural
est  aussi  un  musée  ethno qui  offre  aux
visiteurs  un  condensé  du  patrimoine
artisanal de Croatie centrale

Contacter ? – Réserver sur Booking

Chez Igor et Mladen 
à Stara Lonja  

Un agrotourisme typique de la région, où
l’accueil  est  formidable… Vous  pourrez
apprécier  la  calme  du  parc  naturel  de
Lonjsko  Polje  à  Stara  Lonja,  situé  tout
près  de  Cigoc.  Les  propriétaires
organisent  des  balades en barque sur  la
Sava pour découvrir  ce  fleuve et  même
apprendre à pêcher comme les locaux. 

Contacter? – Réserver par Booking?

http://www.booking.com/hotel/hr/etno-selo-stara-lonja.fr.html?aid=335094
mailto:agriturizam@yahoo.com?subject=Stara-Lonja
http://www.booking.com/hotel/hr/rural-tourism-family-ravlic.fr.html?aid=335094
mailto:agriturizamseoski@gmail.com?subject=Stara-Lonja
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fhr%2Ftradicije-cigoc.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/tradicije-cigoc.fr.html?aid=335094


Ekoturizam Veselic
Cette  maison d’hôtes dans le village de
Cigoc  propose  des  chambres  dans  un
décor traditionnel et un restaurant où l’on
peut  découvrir  les  spécialités  culinaires
de la  région et  assister  à  des spectacles
folkloriques…  L’accueil  y  est  très
agréable et aux petits soins…

» En savoir plus sur la maison Veselic

Loger en DALMATIE
Hébergements vers Sibenik   – le   parc de   Krka

 Agrotourisme Radonic
Dans  l’agrotourisme  Radonic,  situé  à  7
km de Lozovac et 10 min de l’entrée 2 du
parc  Krka,  logez  à  la  ferme  dans  une
maison de pierre récente aménagée pour
les hôtes avec soin mais avec du mobilier
qui  n’a  plus  rien  de  traditionnel
contrairement aux anciennes chambres. 

Aujourd’hui,  cet  hébergement  se
revendique  typique,  mais  il  est  devenu
trop  touristique  et  s'est  lancé  dans  des
aménagements  (piscines,  écrans  plans)
pour  répondre aux attentes des touristes
ce qui a beaucoup renchéri les prix. Donc
il a perdu pas mal de son âme  même s'il
reste une référence. 

En savoir plus sur Radonic …

A partir de 60€/ nuit/ chambre double...

Repas dès 12€/ repas. Réserver     ? 

http://voyages.ideoz.fr/krka/
http://voyages.ideoz.fr/krka/
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/agrotourism-kalpic.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/agrotourism-kalpic.fr.html?aid=335094
http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-krka/
http://voyages.ideoz.fr/krka/
http://voyages.ideoz.fr/krka/
http://www.booking.com/hotel/hr/ekoturizam-veselic.fr.html?aid=335094
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/ekoturizam-veselic.fr.html


Agrotourisme Slapovi Krke 
Logez à la ferme, près de Skradin à 5 min
de  Krka,  en  agrotourisme  pour  plus
d’authenticité. Vous apprécierez le calme,
la détente dans le jardin, la cuisine locale,
les  vins  et  jambons  faits  maison.
Réservation  obligatoire.  Séjour  de  3
jours minimum.

A partir de 20€ par nuit, 30€ en demi 
pension (contact ici) 

Chez Nikica à Lozovac 
Si  vous  voulez  loger  en  maison d'hôtes
dans  la  région de  Sibenik  à  environ 15
min  dans  un  village  paisible,  je  vous
recommande les chambres de Nikica aux
portes  du  parc  de  Krka,  à  2  min  à
Lozovac  dans  une  petite  pension
familiale  donc  chez  l’habitant  ;  il  y  a
aussi possibilité de demi pension. 

A partir de 35€ / nuit

Contactez Nikica

Pansion Slapovi Krke

Une petite pension de famille située à 2
min à pied de l’entrée du parc de Krka.
Réservation  recommandée  de  avril  à
septembre car Krka est très fréquenté.

Avec son restaurant, elle offre un service
complet et de qualité grâce à une cuisine
fait maison par la maîtresse de maison.

Réserver? - En savoir plus...

mailto:ruralconcept@gmail.com
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/slapovi-krke.html
http://www.booking.com/hotel/hr/slapovi-krke.html?aid=335094
mailto:nikica.krka@gmail.com


Bord de mer

Chez Marica à Primosten
A 50 mètres de la mer et 100 m du centre
de Primosten, très joli village balnéaire et
ancien  village  de  pêcheurs  à  25  km de
Sibenik et 40km de Trogir, l’appartement
Marica  est  idéalement  situé,  propre  et
confortable.  Parfait  pour  les  familles  il
accueille jusqu’à 8 personnes et présente
un très bon rapport qualité/prix.

» Réserver l’appartement Marica

Dès 13€ par personne et par jour.

Appartement Govic à Primosten
A 4 km du centre  de Primosten mais  à
proximité  d’une plage grâce à  un accès

direct,  l'appartement  Govic  est
agréable  et  confortable,  très  propre.
Parfait pour la baignade et le barbecue.

» En savoir plus?

 Villa Antula à Primosten
Idéalement situé à 200 m de la plage de

Primosten, cet appartement  Villa Antula
3* est simple et bien aménagé, propre et
confortable.  Il  est  donc  très  prisé.
Réservez à l’avance (dès mars pour l’été).

» En savoir plus?

Hébergements entre Split et Dubrovnik
A Podaca à 110 km de chacune des villes

Les studios de Milenko et Sanela   (Contact ici) sont très bien, pas chers, et
parfaitement  situés  à  Podaca.  Le  gros  avantage  de  cette  location  de  vacances  à
Podaca est que les propriétaires sont francophiles et francophones ce qui est très rare
en Croatie. Cela permet d’échanger, de mieux découvrir la région et le pays, d’autant
que Sanela est également guide et elle pourra vous donner des conseils de visites et
pourquoi pas vous guider. 

http://aff.adriagate.com/redirect/to/982a1376029197c369f1b230842cc1de67556c6f
http://www.booking.com/hotel/hr/villa-antula.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/apartmani-govia.fr.html?aid=335094
http://clk.tradedoubler.com/click?p=225909&a=1776941&g=20706454&url=http://www.housetrip.fr/fr/locations/293481
http://www.booking.com/hotel/hr/apartmani-govia.fr.html?aid=335094
http://voyages.ideoz.fr/primosten-dalmatie-nord-croatie-tourisme/
mailto:studio.croatie@gmail.com
http://voyages.ideoz.fr/studio-podaca-location-croatie-makarska/


Hors  saison,  il  est  aussi  possible  d’avoir  les  petit-déjeuners  et  les  repas  à  la
modelocale pour apprécier aussi la vraie cuisine croate familiale.

En fait une semaine n’est pas de trop pour explorer tout ce qui est à portée depuis
Podaca. Vous êtes moins de 2h de Split et c’est vraiment près des plages de la riviera
de Makarska, qui sont parmi les plus belles sur le continent. 

Par ailleurs, vous êtes à proximité de la
presqu’île  de  Peljesac,  Ston et  sa
muraille  impressionnante,  Korcula,
Hvar, que vous n’avez pas encore vus,
à  moins  de  45 min  de  Makarska,  du
parc  de  Biokovo,  du  canyon  de  la
Cetina,  que  je  vous  recommande
vivement.Vous pourrez également faire
une escapade en  Bosnie Herzégovine,
où il y a des visites à ne pas manquer :
Mostar,  parc naturel  de Kravice,  parc
national  de  Hutovo  Blato,  tombes
bogomiles  de  Stolac,  monastère
derviche de Blagaj, village « musée » à ciel ouverte de Pocitelj qui incarne la culture
ottomane…

Seul inconvénient comme dans toutes les chambres et les logements chez l’habitant
ou les locations, la réservation se fait à la semaine en haute saison ou au moins pour
trois – quatre jours hors saison.

A Ploce 
A mi  chemin  entre  Split  et  Dubrovnik,  les
chambres et l'appartement  chez Mladen (en
savoir plus ici) à côté de Ploce sont un point
de chute pratique. La famille est sympathique,
accueillante.

Les  appartements    de  la  Villa  Solo peuvent
accéder  à  la  piscine.  La  piscine  étant  rare
dans la région, c'est un plus notable en plus
du  calme  et  de  la  proximité  des  lacs  de
Bacina. A partir de 30€ par nuit.

http://aff.adriagate.com/redirect/to/c21ccfbbbd8688aad93b9b796e1ecd29e9cbdcc7
http://aff.adriagate.com/redirect/to/c21ccfbbbd8688aad93b9b796e1ecd29e9cbdcc7
http://aff.adriagate.com/redirect/to/c21ccfbbbd8688aad93b9b796e1ecd29e9cbdcc7
http://aff.adriagate.com/redirect/to/c21ccfbbbd8688aad93b9b796e1ecd29e9cbdcc7
http://voyages.ideoz.fr/studio-podaca-location-croatie-makarska/
http://voyages.ideoz.fr/kravice/
http://voyages.ideoz.fr/mostar/
http://ideoz.fr/bosnie-herzegovine/
http://voyages.ideoz.fr/ston/
http://voyages.ideoz.fr/peljesac/
http://voyages.ideoz.fr/makarska/
http://voyages.ideoz.fr/makarska/


Hébergements en Dalmatie entre Split et Makarska

Gite rural Ante et Marija à Trilj Gite rural Ante et Marija à 45 km de
Split et de Makarska 

Situé  à  l’intérieur  des  terres,  près  de  la
rivière Cetina et de la petite ville de Trilj,
cet agrotourisme permet de découvrir la
« vraie  Croatie »  loin  des  touristes.
Accueil  agréable,  cuisine  locale  de
qualité. Très calme. A partir de 30€/ nuit 

En savoir plus  ? - Réserver

Gite Ruzin Dvor à Imotski

Le  Gite Ruzin Dvor à 3 km d’Imotski
est  parfait  pour  apprécier  la  campagne
montagneuse  de  Croatie  tout  près  de la
frontière bosniaque. On y mange très bien
une cuisine dalmate « continentale ». A 2
min des lacs d’Imotski et 1h de Mostar.
Demi pension dès 40€.

Réserver? - En savoir plus

En Croatie du Sud dans la région de Dubrovnik 

Sur l'Ile Korcula
Pension Lovric à Lumbarda

Située dans un endroit résidentiel calme,
privilégié, la Pension Lovric est à 3 min à
pied du bus. La situation est magnifique
près  d'une  plage  de  sable.  Chambres
propres,  simples,  confortables.  Accueil
très agréable et propriétaires arrangeants.

» Réserver un appartement? 

Villa Olea à Lumbarda

La villa Olea dispose de 5 appartements
(jusqu’à 4 personnes) et studios très bien
équipés,  à  la  décoration  moderne,  qui
bénéficient  d’une  belle  luminosité.
L’accueil  y  est  agréable,  le  confort
garanti, la propreté sans faille.

» Réserver chez Sandra dès 40€

http://www.booking.com/hotel/hr/apartmani-villa-olea.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/pension-lovria.fr.html?aid=335094
http://voyages.ideoz.fr/pension-lovric-lumbarda-korcula-sobe-croatie-chambre-chez-l-habitant/
http://www.booking.com/hotel/hr/rooms-latinac.fr.html?aid=335094
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/rooms-latinac.fr.html
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/rooms-latinac.fr.html
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/pansion-ruzin-dvor.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/pansion-ruzin-dvor.fr.html?aid=335094


Agritourisme Konavle
Agrotourisme Konavle est situé dans la
région  de  Konvale,  l’arrière  pays  de
Dubrovnik près de Cavtat  et  Cilipi.  Cet
agrotourisme propose des offres en demi
pension.  » Contacter Konavle ?

A partir de 35€ / nuit

Agrotourisme Marija à Orasac 

Agrotourisme  Marija  à  Orasac,  dans
l’arrière pays de Dubrovnik à 17 km de
Dubrovnik et 4 km de la plage (très jolie
plage  près  de  Cavtat).  Un  studio  tout
confort  dans  un  agrotourisme  très
paisible. 

La  réservation  s'effectue  pour  4  jours
minimum hors saison ou en haute saison.

Réserver chez Marija ?

Hébergements à Dubrovnik:

Chez Vesna 
2 appartements  (pour 2 à 4 personnes)
confortables  et  idéalement  situés  à
quelques dizaines de mètres seulement de
la  célèbre  Stradum  Placa.  Réservez
absolument  car  la  situation  impayable
séduit  beaucoup  les  touristes  et  les
appartements sont souvent complets.

En savoir plus  - » Réserver

mailto:agroturizam.sobe@gmail.com?subject=Konavle%20agriturizam
http://www.booking.com/hotel/hr/villa-vesna-old-town.fr.html?aid=335094
http://aff.adriagate.com/redirect/to/cfed6238685edba7bd9b7c48f239caec1089ecf1
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/villa-vesna-old-town.fr.html


Chambres d’hôtes chez Peric 
Les chambres d’hôtes chez Peric sont
situées  dans  le  quartier  de  Ploce  à
Dubrovnik sur les hauteurs ce qui permet
de  dominer  la  vieille  ville.  Très  bon
accueil,  gentillesse  et  serviabilité  des
propriétaires. Parking et wifi gratuits.

Très propres, les chambres bien équipées,
aménagées  et  confortables,  sont  dotées
d’une terrasse ou d’un balcon privé, vue
magnifique sur la vieille ville à 10 min à
pied et sur l’île de Lokrum… 

»   En savoir plus     ? - Réserver     ?

La  maison  d’hôtes  d’Ante  à
Dubrovnik, située à 500 mètres du centre
de  Dubrovnik  soit  à  peine  10  min  de
marche.  Chaque  studio  dispose  d’une
terrasse ou d’un balcon avec vue sur la
ville et sur l’Adriatique. Le mobilier et la
décoration  contemporains  sont  très
soignés. Les chambres et les studios sont
propres et l’accueil très chaleureux.

» En savoir plus sur le studio d’Ante Studio à partir de 45€/ nuit 

En Bosnie Herzégovine
Je vous recommande de loger en Bosnie pour apprécier l'authenticité de la région.
Vous  pouvez  aller  à  l’agrotourisme Grude  ,  qui  est  vraiment  très  bien.
Techniquement  en  Bosnie  Herzégovine,  mais  je  vous  le  conseille  vivement  pour
explorer l'Herzégovine.  Situé à 40 min de Mostar et 20 min de la frontière croate.

http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fhr%2Fapartments-ante-dubrovnik.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/peric-rooms-dubrovnik.fr.html?aid=335094
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Si vous passez au moins deux semaines en Croatie, la Bosnie mérite mieux qu’une
visite  de Mostar  qui  peut  se  faire  en deux heures.  Vous pouvez explorer  toute  la
région d’Herzégovine en fonction de vos envies et goûts : Kravice, parc Hutovo Blato
à visiter en barque, sanctuaire de Medjugorje, tombes bogomiles de Stolac, village
musée à ciel ouvert de Pocitelj, Blagaj et son monastère derviche.

Les idées  ne manquent  pas et  surtout,  c’est  parfaitement  complémentaire  avec  la
Croatie puisque cette zone est peuplée par une forte minorité croate… 

Dégustez la cuisine locale croate d'Herzégovine, notamment les jambons, le fromage
maison et les vins de la région… 

A partir de 30€ en demi pension. Réservation obligatoire. –  Réserver? 

Contact ici (si vous souhaitez la demi pension) 

Loger à Mostar

Pension Rose à Mostar
La pansion Rose 4*, doit  son nom à sa
couleur rose saumonée, qui permet de la
distinguer rapidement aussi bien qu’à ses
beaux  rosiers  dans  le  jardin  et  sur  la
terrasse de détente. 

A 5  min  du  centre,  l'entrée  de  la  ville,
dans un quartier très calme. 

A partir de 15€ par personne/ jour

»Réserver à la pansion Rose 

http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/ba/b-b-rose.fr.html
http://www.booking.com/hotel/ba/b-b-rose.fr.html?aid=335094
mailto:agriturizamhercegovina@yahoo.com
http://www.booking.com/hotel/ba/agrotourism-marica-gaj.fr.html?aid=335094
http://voyages.ideoz.fr/wp-content/uploads/2012/02/Pansion-rose-Mostar.jpeg


Loger en ISTRIE 
Maison de vacances Ana
La maison de vacances Ana à Kanfanar
est située à 26 km de l’aéroport de Pula.
Parfaite  en  famille  ou  entre  amis,  cette
maison jouit d’un bon confort, d’un petit
jardin et d’un barbecue. Appréciable pour
se  détendre  en  Istrie  et  découvrir  le
charme de l’Istrie rurale.

Réserver chez Ana (à partir de 40€)

Idéal pour sillonner l’Istrie verte et bleue
en étant à moins de 20 min de la mer, au
coeur de l’Istrie verte apaisante et propice
aux randonnées et découvertes culinaires.

Agrotourisme Istra

L'Agrotourisme  Lupetina à  20  km de
Pula  propose  des  chambres  de  style
ancien  ou  rénovées  dans  un  esprit  plus
moderne.  Cette  vieille  maison de pierre
dispose d’un joli jardin et d’une auberge
où l’on déguste les spécialités d’Istrie.  

A partir de 25€ / pers. 

» Réserver à l’agrotourisme Istra?

Agrotourisme Stara Stala
Stara Stala est un havre de paix dans une
maison  de  pierre  typique  de  l’Istrie,
datant  de  la  fin  du  19ème  siècle  et
rénovée  en  2012  avec  la  volonté  de
marier  le  passé  et  l’avenir…  Les
chambres  tout  confort  ont  été
réaménagées,  décorées avec du mobilier
en bois. La konoba est une bonne table où
l’on  mange  la  cuisine  istrienne
traditionnelle de qualité… 

En savoir plus sur Stara Stala » 

http://www.booking.com/hotel/hr/holiday-home-ana-kanfanar.fr.html?aid=335094
http://voyages.ideoz.fr/istrie-itineraire-croatie-tourisme/
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/istra-partner.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/agroturism-stara-a-tala.fr.html?aid=335094
http://voyages.ideoz.fr/cuisine-istrienne-gastronomie-croate/
http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fhr%2Fagroturism-stara-a-tala.fr.html
http://www.booking.com/hotel/hr/istra-partner.fr.html?aid=335094


Vjeran Katun Lindarski
Situé en Istrie centrale à quelques km de
Pazin, la position de cet agrotourisme où
l’on  mange  la  cuisine  locale  d’Istrie
faite maison avec les produits du jardin
et  de  l’élevage  permet  de  découvrir
l’Istrie, le Kvarner et le Korski Gotar.

Réserver   à   Lindarski - Contacter? 

Loger en Slavonie (Croatie de l’Est)

Chez Maryla   
• Francophone,  Maryla  vit  à  20  km  de

Slavonski  Brod  en  Slavonie  dans  un
village  d'où  vous  pourrez  visiter
l'ethnovillage de Stara Kapela et la route
des vins de Bjelovar. La ferme ancienne,
mais  indépendante  accueille  jusqu'à  4
personnes. Le confort est correct. A partir
de 10€ par jour

• Contacter   Maryla  ?

A Bilje, l’agrotourisme Crvendaa  près d’Osijek 

L'agrotourisme Crvendaa est idéalement situé pour explorer la Croatie centrale, la
région d’Osijek, Vukovar et la Baranja et même la Serbie voisine. L'accueil de Mary
est chaleureux comme en famille et sa cuisine très bonne.

Réserver? - En savoir plus sur l'agrotourisme Crvendaa

http://tracking.publicidees.com/clic.php?progid=112&partid=24989&dpl=http://www.booking.com/hotel/hr/agroturizam-crvendaa.fr.html
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Trouver une autre location vacances Croatie? 

Liens promotionnels :

• Hotels en Croatie 
• Hébergements en Croatie 
• Trouver un hébergement en Croatie
• Auberges en Croatie 
• Hostels et pensions en Croatie 

• Appartements de vacances en Croatie
• Locations d’appartements en Croatie 
• Appartements et villas en Croatie 
• Plus de 5000 appartements en Croatie 
• Logements pas chers en Croatie 

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant la  Croatie sur le  magazine
IDEOZ  Voyages  dédié  à  la  Croatie.  IDEOZ  est  une  plateforme  collaborative,
produite bénévolement par des voyageurs pour les voyageurs curieux.

» Tout savoir sur la Croatie

» Posez vos questions sur le forum voyage     Croatie

Nous vous recommandons ces articles qui pourraient vous aider dans vos préparatifs:

• Guide de voyage en Croatie 
• Coût de la vie et Budget en Croatie
• Itinéraires en Croatie 

• Guide pratique de la Croatie

• Bi  en voyager en Croatie 
• 10 conseils pour visiter la Croatie 
• Top 5 des   visites   en Croatie   par région

• Guide voyage et visites Croatie
• A ne pas manquer en Croatie 

Je suis à votre disposition pour tout conseil ou question (contactez moi ici). 

Sandrine, responsable et éditeur du site IDEOZ Voyages

IDEOZ  n’est  ni  une  agence  de  tourisme,  ni  un  réceptif,  ni  un  courtier,  ni  un
professionnel  du  tourisme  mais  un  site  d'informations  touristiques  amateur  et
indépendant.  IDEOZ Voyages ne vend rien directement ou indirectement et décline
toute responsabilité quant aux achats réalisés auprès d'éventuels annonceurs
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