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VOYAGE ET VISITES EN CROATIE 

Envie de vacances en Croatie? N’attendez 

plus pour partir! Un voyage en Croatie, c’est un 

voyage au croisement des influences slaves, 

autrichiennes, méditerranéennes et orientales, 

entre la mer Adriatique, son littoral et ses îles, les 

montagnes Dinarides qui offrent de superbes 

occasions de randonnées et la vaste plaine du 

Danube aux accents ruraux… La Croatie est 

depuis quelques années l’une des destinations 

phares surtout en été, mais plus seulement… La 

Croatie profite de ses nombreux atouts pour reconquérir une réputation de destination 

touristique, avec beaucoup d’activités, de visites à réaliser et d’expériences à vivre…   

Préparez vos vacances en Croatie avec le site de voyages IDEOZ pour éviter toute 

mauvaise surprise, nous vous recommandons quelques uns de nos articles : 

 Tout savoir sur la Croatie 
 10 conseils pour bien voyager en Croatie 

 10 conseils pour découvrir et visiter la Croatie 

 Top 5 des immanquables en Croatie par région 

 Guide de voyage en Croatie 

 Bonnes adresses en Croatie 

 Itinéraires en Croatie 

IDEOZ et son responsable éditorial, Sandrine Monllor, auteur de cette documentation, ont le 

plaisir de vous offrir ce guide pratique sur la Croatie pour vous aider à préparer votre 

séjour. Ce guide est constitué sur la base des connaissances et expériences de son auteur, 

mais n’est nullement exhaustif, ni une vérité absolue. Nous déclinons toute responsabilité 

quant à l’usage qui pourrait être fait des présentes informations. Nous vous recommandons 

vivement de cliquer sur les liens (bleu) ! Certains liens renvoient vers des sites commerciaux 

retenus pour la pertinence de leurs offres. Vous pouvez également commander gratuitement 

des brochures à notre partenaire l’office du tourisme de Croatie. 

Sommaire : 

 Page 2 à 4 : Les bonnes raisons d’aller en Croatie 

 Page 4 à 7 : Régions et suggestions de visites  - Page 5 : idées d’itinéraires 

 Page 8 à 9 : Nature, mer et activités en Croatie 

 Page 10 : Les excursions depuis la Croatie 

 Page 11 à 14 : Bonnes adresses en Croatie 

 Page 15 : Votre voyage en Croatie sur mesure ? 

 

(Sandrine Monllor - IDEOZ : http://voyages.ideoz.fr/  Droits réservés) 

 

http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/voyager-en-croatie-10-conseils-pour-des-vacances-reussies-en-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/visiter-la-croatie-10-conseils-pour-decouvrir-la-croatie-vacances-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/ou-aller-en-croatie-tourisme-visite-croatie-touristique/
http://voyages.ideoz.fr/voyager-en-croatie-guide-voyage-pratique/
http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-croatie-logement-chez-habitant-tourisme-rural/
http://voyages.ideoz.fr/tag/itineraire-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/
http://voyages.ideoz.fr/messagerie-de-sandrine-monllor/
http://voyages.ideoz.fr/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/brochures/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/brochures/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/
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* 3 bonnes raisons d’y aller : 

-> La variété des paysages : plusieurs pays en un ; un relief côtier, un relief insulaire, un 

relief montagneux à 90% et également une vaste plaine de Panonie très rurale 

-> La variété des visites et des cultures : des parcs naturels et des parcs nationaux pour les 

randonnées, aux plages, criques et villes riches en histoire, la Croatie réunit sur une superficie 

raisonnable des patrimoines séduisants et marie les influences méditerranéennes et slaves 

-> Le coût de la vie : malgré une hausse évidente, le coût de la vie reste globalement 

intéressant pour les touristes d’Europe de l’Ouest, mais le pays n’est pas du tout bon marché 

Et bien sûr la force entre très présente des traditions et du folklore, même s’il faut quitter le 

littoral pour les apprécier vraiment. 

* 3 lieux à ne manquer ! 

-> Plitvice, un parc national d’une rare beauté, où les amoureux de randonnées pourront s’en 

donner à coeur joie, malgré les balisages importants et la foule de touristes qui s’y pressent. Il 

est possible de trouver des itinéraires qui sortent des sentiers battus à condition d’être déjà 

connaisseur … 

 

 

http://voyages.ideoz.fr/tourisme-croatie-parc-naturel-ecotourisme/
http://voyages.ideoz.fr/parc-national-croatie-tourisme-naturel/
http://voyages.ideoz.fr/cout-de-la-vie-croatie-guide/
http://voyages.ideoz.fr/parcdeplitvice/
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-> Dubrovnik: on la surnomme la “perle de l’Adriatique”, c’est une ville musée, envahie de 

touristes à la belle saison… Perdez vous dans ses ruelles, vous ne serez pas déçu!  

Se loger ? Chez Dina dès 50€/nuit : point de vue imprenable sur la ville, à 200m de la mer et 

chez Baric dès 20€ par personne selon saison  

 
(c) www.kompas-travel.com 

 
Centre de la ville ancienne (c) www.accommodationnear.com 

 Korcula : une île “historique” aux airs de Dubrovnik,  considérée comme l’île natale 

de Marco Polo. Ce choix vous permettra de découvrir les îles croates, d’autant que la 

position de Korcula vous permet de vous balader ensuite d’îles en îles …  

Logement ? A Ploce, chez Mirko (chambre, appartement) dès 20€/p, 32€ en demi pension 

A Podaca chez Sanela dès 30€ / nuit  Chez Milenko à 200 m de la mer - Chez Baric  

 

http://voyages.ideoz.fr/tag/ville-de-dubrovnik/
http://voyages.ideoz.fr/visiter-dubrovnik-dalmatie-tourisme-croatie/
mailto:sobe.dubrovnik@gmail.com?subject=Sobe%20Dubrovnik
mailto:baric.apartmani@yahoo.com?subject=Appartements%20en%20Dalmatie
http://voyages.ideoz.fr/tag/korcula/
http://voyages.ideoz.fr/vacances-croatie-korcula-ile-dalmatie-meridionale-dubrovnik-neretva/
mailto:mirkomirela@gmail.com
http://voyages.ideoz.fr/studio-podaca-location-croatie-makarska/
mailto:studio.croatie@gmail.com
mailto:baric.apartmani@yahoo.com?subject=Villa%20Toma
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Mljet si vous aimez plutôt la nature luxuriante, les forêts de pins méditerranéens contrastant 

avec le bleu d’une grande pureté des lacs salés de l’Adriatique, découvrez Mljet et son parc 

national, où se situe un îlot qui abrite un monastère franciscain du XIIIème s… 

 

Vous pouvez aussi choisir Split pour son héritage antique glorifié par Dioclétien ou Rovinj 

aux impressions vénitiennes si vous ne souhaitez pas quitter les terres. 

Si les touristes ont fait perdre à la Croatie beaucoup de son authenticité, il est encore possible 

de découvrir des modes de vie, des traditions, des folklores enracinés dans le terroir! Cette 

découverte sera surtout possible dans l’Est et le Centre du pays, et dans les terres, surtout en 

Istrie où les traditions culinaires sont nombreuses et donnent lieu à des festivités. 

Le folklore à découvrir : 

- Une petite escapade à Cilipi pour découvrir le folklore dalmate (uniquement le dimanche en 

été) 

- Allez vers la Slavonie ou en Croatie centrale dans le parc de Lonjsko Polje par exemple, où 

il est encore très présent et plus authentique qu’en Dalmatie où il est souvent à destination des 

touristes comme à Cilipi… Découvrez par exemple Baranjski bećarac : la fête des célibataires 

de Draž en Slavonie 

- Les danses traditionnelles moreška sur l’île des chevaliers à Korcula 

Régions à privilégier : 

Tourisme en Croatie 

► Régions de Croatie 

► Mer en Croatie 

► Nature en Croatie 

► Visites depuis la Croatie 

Il n'y a pas une région plus incontournable qu'une autre, mais les régions littorales sont 

souvent les zones privilégiées par les touristes estivaux, souhaitant profiter de la mer, des 

plages et des îles.  Le littoral croate présente l'avantage essentiel d'allier mer et montagne 

constamment, avec à proximité une nature exceptionnelle.  

http://voyages.ideoz.fr/split/
http://voyages.ideoz.fr/cilipi-tourisme-dalmatie-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje-cigoc-tourisme-croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/baranjski-becarac-la-fete-des-celibataires-de-draz-tout-le-folklore-de-la-slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/baranjski-becarac-la-fete-des-celibataires-de-draz-tout-le-folklore-de-la-slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/moreska-korcula-ile-croatie-folkore-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/vacances-croatie-korcula-ile-dalmatie-meridionale-dubrovnik-neretva/
http://voyages.ideoz.fr/tag/tourisme-Croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/region-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/categorie/balkans/croatie/tourisme-en-croatie/croatie-mer/
http://voyages.ideoz.fr/tag/nature-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/excursions-croatie/
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La région la plus touristique, qui condense en réalité quatre régions en une est la Dalmatie, où 

l’on retrouve un littoral riche en villages et villes dignes d’intérêt, de multiples îles à la 

physionomie très variée pour s’évader, un arrière-pays encore enraciné dans les traditions et à 

bien des endroits des parcs nationaux et naturels et une montagne karstique aux reliefs 

capricieux. 

Choisissez la Dalmatie, l'Istrie, le Kvarner si vous préférez un séjour maritime ou Lika-Senj 

pour les amateurs de montagne ; éventuellement la Croatie centrale autour de Zagreb pour 

sortir des sentiers battus et conjuguer montagne, plaine, traditions et ruralité.  

Vous pouvez également découvrir la Croatie des "terres", la Croatie plus authentique et 

méconnue, tout d'abord en Slavonie et Baranja (Osijek, Slavonski brod, écotourisme à Stara 

Kapela), dans la Croatie Centrale aux alentours de Zagreb et en Dalmatie intérieure (Knin, 

Sunj) ! Ces régions sont aussi indiquées pour les voyageurs qui recherchent des expériences 

oeno-gastronomiques avec plusieurs routes des vins. 

   

    

Retrouvez des suggestions d’itinéraires pour 1 semaine ou itinéraires pour 2 semaines 

Suggestions d’itinéraires pour 15 jours : 

   Découvrir l’essentiel de la Croatie 

   De Zagreb à Dubrovnik en 15 jours 

   Découvrir la côte croate 

   La nature en Croatie : autour des parcs nationaux et naturels 

   Sortir des sentiers battus : coutumes et traditions 

   Séjour transversal en sortant des frontières 

 Vacances en Dalmatie 

Suggestions pour une semaine : 

 Road trip : la Croatie en synthèse en une semaine 

 Autour de l’Istrie    

 Autour du Kvarner 

 De la Croatie centrale à la Slavonie   

    La Croatie centrale et ses châteaux  

 

http://voyages.ideoz.fr/dalmatie/
http://voyages.ideoz.fr/istrie/
http://voyages.ideoz.fr/kvarner/
http://voyages.ideoz.fr/guide-croatie-lika-senj-karlovac/
http://voyages.ideoz.fr/guide-croatie-lika-senj-karlovac/
http://voyages.ideoz.fr/croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/osijek-en-slavonie-baranja-une-ville-reconnue-pour-son-hospitalite-et-ses-activites/
http://voyages.ideoz.fr/ecotourisme-a-stara-kapela-en-slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/ecotourisme-a-stara-kapela-en-slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/knin-zagora-dalmatie-nord-tourisme-croatie-ville/
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#decouvrir-lessentiel-de-la-croatie
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#de-zagreb-a-dubrovnik-en-15-jours
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#decouvrir-la-cote-croate
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#la-nature-en-croatie-autour-des-parcs-nationaux-et-naturels
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#sortir-des-sentiers-battus-coutumes-et-traditions
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#sejour-transversal-en-sortant-des-frontieres
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-tourisme-guide-voyage/#vacances-en-dalmatie-une-synthese-de-la-croatie
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#road-trip-la-croatie-en-synthese-en-une-semaine
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#autour-de-listrie
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#autour-du-kvarner
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#autour-de-la-croatie-centrale-et-de-la-slavonie-et-baranja
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#autour-de-la-croatie-centrale-et-de-ses-chateaux
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    Dalmatie centrale et région de Dubrovnik 

 Dalmatie du Nord et Centrale 

    Région de Dubrovnik et îles dalmates 

 Autour de Croatie centrale, Lika, Dalmatie et Kvarner 

 

Top 5 des Villes :  

1. Dubrovnik  

2. Split   

3. Zadar  

4. Pula et Rovinj 

5. Zagreb   

Top 5 Visites Nature :  

1. Plitvice   

2. Krka   

3. Mljet   

4. Lonjsko Polje   

5. Paklenica 

Top 5 des Iles :  

1. Korcula   

2. Mljet  

3. Lastovo (uniquement en haute saison) ou Hvar 

4. Kornati 

5. Rab, Losinj, Pag  ou Brac 

Villes à voir : 

Split, Dubrovnik, Zadar, Pula, Zagreb ; ce sont non seulement les plus grandes villes mais 

aussi celles qui présentent le patrimoine culturel et historique le plus riche et passionnant, en 

raison de leurs origines anciennes, souvent datant de l’antiquité romaine. 

http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#dalmatie-centrale-et-region-de-dubrovnik
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#autour-de-la-dalmatie-du-nord-et-centrale
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#region-de-dubrovnik-et-iles-dalmates
http://voyages.ideoz.fr/itineraire-croatie-circuit-une-semaine-guide-voyage/#autour-de-croatie-centrale-lika-dalmatie-kvarner
http://voyages.ideoz.fr/visiter-dubrovnik-dalmatie-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/split-dalmatie-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/zadar-ville/
http://voyages.ideoz.fr/pula-tourisme-croatie-istrie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/zagreb-ville/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice/
http://voyages.ideoz.fr/krka/
http://voyages.ideoz.fr/tag/lonjsko-polje/
http://voyages.ideoz.fr/paklenica-parc-national-croatie-dalmatie-du-nord-tourisme-naturel/
http://voyages.ideoz.fr/vacances-croatie-korcula-ile-dalmatie-meridionale-dubrovnik-neretva/
http://voyages.ideoz.fr/vacances-hvar-croatie-ile/
http://voyages.ideoz.fr/kornati/
http://voyages.ideoz.fr/losinj-mali-losinj-kvarner-ile-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/split-diocletien/
http://voyages.ideoz.fr/tag/Dubrovnik/
http://voyages.ideoz.fr/au-coeur-de-zadar-decouverte-de-la-capitale-de-la-dalmatie-du-nord/
http://voyages.ideoz.fr/pula-tourisme-croatie-istrie/
http://voyages.ideoz.fr/zagreb/
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Villes moins majeures sur le plan touristique, mais non moins intéressantes : Osijek, Rijeka, 

Karlovac, Slavonski Brod, Vukovar 

Que voir près de Split ? : Sibenik, notamment pour sa cathédrale et ses ruelles, Trogir (pour 

sa cathédrale Saint Laurent) également classée au patrimoine de l’UNESCO, Kastela, 

Primosten, Salona (vestiges antiques) Omis, Makarska, dont la riviera est émaillée de villages 

et le massif du Biokovo, avec tout près les lacs rouge et bleu d’Imotski (20 km du Biokovo) 

Près de Zadar : Sibenik, Biograd, parc naturel et lac salé Vransko jezero, Nin, Knin, les 

Kornati et bien sûr le parc national de Paklenica (45km) et le canyon de la superbe rivière 

zrmanja à explorer en canoe… 

Près de Pula : Rovinj (40km), Porec, Motovun, Hum, Motovun, îles Brijuni (et leur parc 

safari à 30 min), éventuellement Rijeka (1h30) et Opatija dans le Kvarner, sans oublier la 

route historique de Frankopan  

Aux alentours de Dubrovnik Cavtat, Cilipi (le dimanche pour son marché et son spectacle 

folklorique en été) et Ston et Mali Ston à environ 1h (réputés pour ses huîtres), les îles 

Elaphites (Kolocep à 20min, Lopud et Sipan), Lokrum, Lastovo, Hvar, Mljet, Korcula, 

Peljesac et Orebic, le delta de la Neretva (voir ici)... 

La capitale Zagreb n'est pas jugée comme incontournable par beaucoup de touristes, ce qui est 

injuste. En tant que ville continentale typique des villes d'ex-Yougoslavie, elle présente 

quelques aspects et monuments intéressants dont la cathédrale et le quartier des artisans tout 

près de la place du marché à côté de la cathédrale. Zagreb propose de plus en plus d’idées 

insolites pour attirer le tourisme. La ville peut se visiter correctement en 48 h ou 24h avec la 

Zagreb card. 

Aux alentours de Zagreb, il y a des musées ethnologiques (Kumrovec), ainsi que plusieurs 

châteaux comme celui de Varazdin, Veiki Tabor, Miljana ; de jolies villes comme Samobor, 

Karlovac, les parcs de Ucka (vers l’Ouest) et de Lonjsko Polje (vers l’Est aux frontières de la 

Slavonie et de la République serbe de Bosnie). A moins de 2h : Ljubljana, Ptuj et Maribor en 

Slovénie. 

Îles en Croatie : 

Quelle île choisir parmi les quelques 1700 îles et îlots..? La réponse n'est pas simple et 

dépend du type d’île sur laquelle vous voulez séjourner ou que vous souhaitez visiter pour une 

journée ou plus. Recherchez-vous une ambiance paisible ou plus animée voire festive ? La 

Croatie offre un éventail d’îles allant des îles désertes aux paysages lunaires jusqu’aux îles 

dont les villes-ports sont des centres d’attraction majeur, en passant par les îles où triomphent 

la végétation méditerranéenne. 

Korcula est l'une des îles les plus attractives en raison de sa forte charge historique, 

puisqu'elle est connue comme la ville natale de Marco Polo et entretient un folklore et des 

traditions moyenâgeuses comme la moreska. 

Hvar, Brac pour les plus branchées. A Brac, découvrez Bol, le monastère de Blaca et sa 

crique ; l'ouvrage est superbe et est bât dans la roche 

http://voyages.ideoz.fr/slavonie-osijek/
http://voyages.ideoz.fr/kvarner/
http://voyages.ideoz.fr/karlovac/
http://voyages.ideoz.fr/slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/split/
http://voyages.ideoz.fr/tag/sibenik/
http://voyages.ideoz.fr/trogir-cathedrale-svetog-lovre/
http://voyages.ideoz.fr/makarska-et-sa-riviera-excursions-autour-de-makarska/
http://voyages.ideoz.fr/biokovo/
http://voyages.ideoz.fr/dalmatie-du-nord/
http://voyages.ideoz.fr/sibenik-dalmatie-nord-festival-international-des-enfants/
http://www.forumdesforums.com/modules/news/article.php?storyid=5545
http://voyages.ideoz.fr/kornati/
http://voyages.ideoz.fr/kornati/
http://voyages.ideoz.fr/paklenica-parc-national-croatie-dalmatie-du-nord-tourisme-naturel/
http://voyages.ideoz.fr/istrie1/
http://voyages.ideoz.fr/motovun-istrie-istra-voyage-en-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/liburnie-frankopan-croatie-tourisme-guide-istrie/
http://voyages.ideoz.fr/liburnie-frankopan-croatie-tourisme-guide-istrie/
http://voyages.ideoz.fr/dubrovnik-dalmatie-guide-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/cilipi-tourisme-dalmatie-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/korcula-ile-dalmatie-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/neretva-delta-tourisme-bosnie/
http://voyages.ideoz.fr/dalmatie-sud-dubrovnik-guide-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/guide-zagreb-capitale-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/zagreb-cathedrale-visiter-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/zagreb-ville/
http://voyages.ideoz.fr/tag/zagreb-ville/
http://www.forumdesforums.com/modules/news/article.php?storyid=3876
http://voyages.ideoz.fr/karlovac/
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje-cigoc/
http://voyages.ideoz.fr/maribor-ptuj-voyage-slovenie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/iles-croatie-vacances-adriatique/
http://voyages.ideoz.fr/vacances-croatie-korcula-ile-dalmatie-meridionale-dubrovnik-neretva/
http://voyages.ideoz.fr/korcula-ile-croatie-folkore-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/hvar/


 8 

Mljet, Vis, Lastovo : l'une est magnifique du fait de son parc naturel et de son monastère ; 

l'autre est réputée pour sa grotte bleue très prisée des touristes ; la 3ème est très intéressante 

pour ceux qui aiment la nature et qui découvriront le parc naturel officiellement ouvert depuis 

2006... La nature est verdoyante, vous apprécierez quelques baignades, mais aussi la voile, la 

pêche... La baie la plus connue est celle de Skrivena Luka. Saplun est aussi intéressante, car il 

y a des baies de sable... 

Krk, Cres, Pag ou Rab, très jolies, avec de l'ambiance, des randonnées et un patrimoine 

culturel. Krk est l'une des plus intéressantes dans la baie de Kvarner... Il y a beaucoup de 

petits villages, des ports paisibles (sauf en été). L'atout de Krk est d'être rattachée au continent 

par un pont qui simplifie l'accès et permet de découvrir la Croatie "terrestre" tout en 

séjournant sur l'île. Une bonne exploration de Krk peut prendre une semaine, d'autant qu'il y a 

pas mal d'activités nautiques et quelques plages agréables. Pag est l’île qu’il faut choisir avec 

Hvar ou Brac dans une moindre mesure pour faire la fête dans ce que l’on appelle l’Ibiza 

croate, à savoir Novalja et la plage de Zrce. 

Les Kornati notamment Dugi Otok pour les amateurs de séjours paisibles : ce sont des îles 

désertes pour la plupart, mis à part une ou deux, dont Dugi Otok. Il y a deux parcs nationaux 

proposant des paysages lunaires. Elles sont très agréables à parcourir en voilier. Les plongeurs 

devraient apprécier les fonds sous-marins sous le parc national des Kornati. 

Les Elaphites si vous préférez la nature un peu sauvage et une ambiance paisible : à une heure 

en bateau de Dubrovnik ; faciles d'accès, mais moins "riches" que les précédentes, bien que 

Lokrum propose un monastère et un joli village très authentique. 

Nature en Croatie : 

Vous avez envie de découvrir la Croatie en profitant de sa nature 

splendide et très bien préservée ? Les amoureux de la nature ne 

seront pas en reste! La Croatie est dotée de 8 parcs nationaux et 

d'une quinzaine de parcs naturels de qualité, parfaits pour les 

amateurs d'écotourisme! Voici quelques suggestions de visites 

allant des plus réputées, comme Plitvice Plitvicka Jezera (voir ici 

aussi) ou Krka qui sont connus pour leurs cascades et leurs 

chutes spectaculaires, jusqu’aux excursions qui sortent des sentiers battus notamment dans le 

parc de Lonjsko Polje ou dans le Biokovo qui offre l’une des vues les plus spectaculaires des 

Balkans sur l’Adriatique... La Croatie est dotée d'un riche patrimoine naturel surtout en 

montagnes, mais aussi sur certaines de ses îles comme les Kornati ou Mljet.  

Sites naturels incontournables de Croatie : 

A découvrir : les parcs de Plitvice ♥♥♥♥ et Krka ♥♥ ; les parcs à chutes, à cascades et à lacs.   

La nature sur les îles ? :  

Les îles Kornati ♥♥ qui se visitent en bateau, puis à pied, dans le parc des Kornati ou le parc 

de Telascica ♥ sur Dugi Otok. Ces parcs offrent des paysages lunaires rares en Europe. 

Éventuellement, le parc des Brijuni ♥ au large de Pula, avec son parc animalier. Les îles 

Brijuni servaient de résidence estivale au Maréchal Yougoslave Tito. Le parc de Mljet ♥♥ est 

très beau, avec sa nature verdoyante et son monastère.  

http://voyages.ideoz.fr/tag/pag/
http://voyages.ideoz.fr/novalja-zrce-pag-kvarner-ile-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/kornati/
http://voyages.ideoz.fr/kornati/
http://voyages.ideoz.fr/voyage-nature-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/parc-national-croatie-guide/
http://voyages.ideoz.fr/tourisme-croatie-parc-naturel-ecotourisme/
http://voyages.ideoz.fr/tourisme-croatie-parc-naturel-ecotourisme/
http://voyages.ideoz.fr/tag/tourisme-rural-roumanie/
http://voyages.ideoz.fr/voyage-nature-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-lacs-plitvicka-jezera-parc-national-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-unesco-voyage-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/krka-dalmatie-nature-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje-cigoc-tourisme-croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/kornati-ile-dalmatie-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice/
http://voyages.ideoz.fr/krka-dalmatie-nature-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/kornati-ile-dalmatie-croatie-tourisme/
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Amateur de montagne ? Choisissez : Paklenica ♥♥♥, le Biokovo ♥, le Velebit ♥♥♥ le parc 

naturel du Gorski Kotar ♥♥ ou Ucka ♥. Le point culminant est le  Veliki Troglav, 1 913 m. 

Plus insolites, la grotte sous-marine de Vis, les lacs de Ploce Bacina, le plus grand lac 

continental salé Vransko jezero (Vrana) avec sa réserve ornithologique. 

Allier tourisme rurale et folklore c'est possible, en privilégiant la Slavonie, à l'Est de la 

Croatie ou la Croatie centrale. Le parc de Baranja ♥, près d'Osijek, à la frontière hongroise est 

intéressant si vous aimez les réserves ornithologiques, de même que le parc naturel de 

Lonjsko Polje ♥♥. A visiter aussi la forge Horvat à Gornji Hrašćan ; la mémoire du passé 

croate .  

Plages en Croatie: 

La côte est rocheuse, rocailleuse, les plages sont petites, en pierre, 

rochers, béton, ou sous forme de criques. Rares sont les plages de sable 

comme Zlatni Rat ou la «Corne d'or» près de Bol, sur l'île de Brac, 

l'une des rares plages de sable doré..., Baska sur l'île de Krk, Sakarun 

sur Dugi Otok (Dalmatie du Nord, près de Zadar). Pour la mer, Rabac 

ou Omis peuvent être de bonnes idées... La Croatie fut l'un des 

premiers pays à développer le naturisme et bien sûr des infrastructures 

d'accueils pour les naturistes et des plages naturistes. La Croatie offre 

donc un éventail notable de plages naturistes, à l'instar de celles de l'Istrie et de la Dalmatie du 

Nord. Leur accès peut être payant jusqu’à 5€ par personne et par jour pour les plages privées 

dans les campings naturistes. 

(Plus d'informations sur les plages et d'autres suggestions) 

Plongée :  

Certains amateurs de plongée estiment souvent que les fonds marins croates sont pauvres. Il 

existe quelques lieux à privilégier : la grotte sous-marine de Vis est très réputée, de même que 

les fonds du parc des Kornati. Pour faire de la plongée, vous devez posséder la carte 

d’adhésion (100 kn) que vous devez souscrire auprès de tout club de plongée, ainsi qu’une 

autorisation (jusqu’à 2400 kn) à acheter auprès des autorisations portuaires. 

Sites historiques et religieux en CROATIE: 

Histoire antique en Croatie:  

Amphithéâtre de Pula et musée archéologique, vestiges à Split, Zadar, Vestiges de Salona 

(près de Split) 

Moyen Age croate :  Hum, Dvigrad, Motovun (en Istrie) Slunj, Ston et Mali Ston, Dubrovnik 

(Dalmatie et Ragusa) 

Monastères en Croatie :  

Monastère ermite de Blaca dans la crique du même nom sur Brac - Visovac dans Krka - 

Monastère franciscain de Hvar - Monastère de Mljet : bénédictin sur l'îlot Sainte-Marie 

http://voyages.ideoz.fr/biokovo/
http://voyages.ideoz.fr/tag/velebit/
http://voyages.ideoz.fr/slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje-cigoc-tourisme-croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/forge-horvat-gornji-hrascan-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/forge-horvat-gornji-hrascan-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/plage-croatie-guide/
http://voyages.ideoz.fr/naturisme-croatie-plage-naturiste-istrie-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/naturisme-croatie-plage-naturiste-dalmatie-nord-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/naturisme-croatie-plage-naturiste-dalmatie-nord-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plagescroates/
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(Veliko Jezero ; XIIème s) - Monastère de Lokrum … Eglises et tourisme religieux en 

Croatie... 

De nombreuses activités, visites guidées et excursions sont envisageables à des prix à 

partir de 20€ par personne (journée en bateau, Kornati, Mostar, atelier culinaire etc…) 

-> Contact un agent local francophone ?  
 

Petit plus : 

La proximité de la Slovénie, de la Bosnie (Mostar) et du Montenegro (Kotor depuis 

Dubrovnik) depuis certaines destinations. N’oubliez jamais que la Croatie est issue de 

l’explosion de la Yougoslavie et que les pays voisins composaient donc un seul pays aux 

allures de mosaïques de cultures, de paysages et d’ethnies. Par conséquent, aller en Croatie 

sans aller dans au moins l’un des pays voisins serait très dommage ! 

Profitez d'un séjour pour découvrir au moins un 

bout de Bosnie : par la frontière croato-

bosniaque aux abords de Neum (sur la route de 

Split-Dubrovnik), remontez la Neretva, faîtes 

une excursion en trupica, rejoignez Mostar (à 

50 km de la frontière). 

Découvrez aussi aux alentours : Blagaj, la source de la Buna, Pocitelj, les chutes de Kravice, 

le site de pèlerinage de Medjugorje et éventuellement Sarajevo si vous avez du temps 

(comptez 4 à 5 jours pour ce circuit). Depuis Plitvice, pourquoi ne pas pousser de 40 km à 

l'est pour découvrir Bihac, et la région de Krajina. 

Sinon, depuis Dubrovnik, allez jusqu'au Montenegro, 

découvrez la côte, Herceg Novi, Risan, Perast, Sveti Stefan, 

Budva, Petrovac, Bar... les bouches du Kotor, puis les 

monastères de Cetinje, Ostrog et le lac de la Skhadar. Sans 

oublier le Lovcen (50 km de Kotor) qui est le mont 

"historique". 

Depuis l'Istrie, vous êtes à la porte de la Slovénie, notamment la Capodistria: découvrez la 

belle Piran, Izola et Koper aux inspirations vénitiennes. De 

là, remontez vers Skocjan jama (Skocjanske) pour 

apprécier les grottes et la rivière souterraine ou Postojna et 

les superbes grottes avec le château de Predjamski Grad. 

Sans oublier Ljubljana et Bled. Depuis Zagreb, vous êtes 

très près de Maribor, Ptuj (moins de 150 km) et Novo 

Mesto (30 km) 

Bonnes adresses où dormir ? 

Nous vous conseillons un hébergement chez l’habitant et en particulier en agrotourisme ; a 

fortiori si vous souhaitez changer régulièrement de logement ce qui ne sera pas possible en 

haute saison chez l’habitant. 

http://voyages.ideoz.fr/tourisme-religieux-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/tourisme-religieux-guide-croatie/
mailto:voyagesurmesure.croatie@gmail.com
http://voyages.ideoz.fr/slovenie/
http://voyages.ideoz.fr/bosnie-herzegovine/
http://voyages.ideoz.fr/montenegro/
http://voyages.ideoz.fr/neum-bosnie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/neretva-delta-tourisme-bosnie/
http://voyages.ideoz.fr/tourisme-mostar-guide-bosnie/
http://voyages.ideoz.fr/kravice-chutes-parc-naturel-bosnie/
http://voyages.ideoz.fr/medjugorje-bosnie-tourisme-religieux/
http://voyages.ideoz.fr/pourquoi-je-veux-revenir-a-medjugorje/
http://voyages.ideoz.fr/bihac-krajina-tourisme-bosnie-voyage/
http://voyages.ideoz.fr/guide-voyage-montenegro-budva-bouches-kotor/
http://voyages.ideoz.fr/petrovac-mer-montenegro-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/bouches-kotor-adriatique-tourisme-montenegro-crna-gora/
http://voyages.ideoz.fr/skocjan-grotte-slovenie-unesco/
http://voyages.ideoz.fr/postojna-jama-grotte-slovenie/
http://voyages.ideoz.fr/ljubljana-capitale-slovenie/
http://voyages.ideoz.fr/bled-slovenie-tourisme-guide/
http://voyages.ideoz.fr/maribor-ptuj-voyage-slovenie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/maribor-ptuj-voyage-slovenie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/croatie-logement-chez-lhabitant-sobe-chambre-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-croatie-logement-chez-habitant-tourisme-rural/
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Ces adresses ont toutes été testées et validées par l’auteur : 

Agrotourisme Croatie aux environs de Zagreb 

 Agriturizam Janko – Contacter ici  ; très agréable et paisible, un accueil généreux et 

une cuisine de qualité permettant d’apprécier les plats qui font la fierté de la Croatie 

Centrale 

 Jana Kuca dans la Croatie du Nord Ouest, au dessus de Zagreb (contacter ici ?) 

 Seoski Turizam Kezele  ; une ferme située à Graberje Ivanićko à 35 min de Zagreb 

qui a été complètement rénovée pour offrir un cadre charmant et rural dans des 

maisonnettes en bois 

  

Agrotourisme dans le parc de Lonjsko Polje 

 Tradicije à Cigoc (contact ici?) ; une maison au mobilier authentique, confort et 

accueil garantis dans une ambiance très folklorique 

  

 Ravlic à Muzilovcica ; cette maison d’hôtes a été transformée en ethnomusée où l’on 

peut découvrir également le mobilier, les outils et les habits traditionnels de la région 

 Bistriki ; une expérience à la ferme pour apprécier la Croatie profonde et centrale 

Agrotourisme ou chambres aux envions de Plitvice 

 Chez Mislav, petite pension de famille avec chambres d’hôtes (dès 25€) (contacter?) 

 Chez Visnja, chambre d’hôtes avec petit déjeuner (dès 18€/pers.) (contacter?) 

 Hotel Degenija ; superbe hôtel tout confort dès 60€ 

 Chez Mara à partir de 35€ la chambre double - (contacter?) 

http://voyages.ideoz.fr/tag/agrotourisme-croatie/
mailto:agriturizam@gmail.com?subject=Janko%20Agroturizam
http://voyages.ideoz.fr/tag/croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/tag/croatie-centrale/
mailto:sobe.ethnoselo@gmail.com?subject=Reservation%20Jana%20Kuca
http://www.booking.com/hotel/hr/pension-kezele.fr.html?aid=335094;sid=3fded8dd6d3543d9b39bb559f6ff210e
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje-cigoc-tourisme-croatie-centrale/
http://www.booking.com/hotel/hr/tradicije-cigoc.fr.html?aid=335094;sid=3fded8dd6d3543d9b39bb559f6ff210e;dcid=1
mailto:agriturizam@yahoo.com?subject=Tradicije%20Cigoc
mailto:agroturizam.sobe@gmail.com?subject=Ravlic
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje-bistricki-agrotourisme-croatie-tourisme-rural/
mailto:sobe.plitvice@gmail.com?subject=Mislav
mailto:sobemagdic@yahoo.com?subject=Sobe%20Plitvice
http://www.booking.com/hotel/hr/degenija.html?sid=335094
mailto:sobeplitvice@yahoo.com?subject=Mara%20House
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 Chez Branko et Sonija  un petit coin de paradis calme au milieu des forêts 

et des chevaux à Vrelo Korenicko  (contacter directement?) 

  

 Mrzlingrad ; une ferme chalet dont l’auberge typique restitue l’ambiance de la Lika  

  

Etno Kuca à 2km de Plitvice, des maisons traditionnelles de la région de Lika (réserver ?) 

  

Agrotourisme aux environs de Krka 

 Roski Slap agriturizam  ; belle  maison de pierres, accueil comme en 

famille, vraie bonne cuisine locale et un environnement rural apaisant, situé à 5 min de 

l’entrée du parc de Krka, 15 km de Sibenik.  A partir de 18€/ personne, 25€ la demi 

pension (réserver?) 

 Chez Zdravko (contacter?) ; un accueil chaleureux, un cadre ravissant dans des 

chambres soignées, une cuisine régionale « maison » avec des produits frais (à 

déguster le prsut, la pasticada dalmate, la jagnjetina et le veau sous la cloche)… 

http://voyages.ideoz.fr/croatie-logement-chez-lhabitant-plitvice-agrotourisme-branko-i-sonija-mrzlingrad/
mailto:mrzlingrad@gmal.com
http://www.booking.com/hotel/hr/mrzlin-grad.fr.html?aid=335094;sid=3fded8dd6d3543d9b39bb559f6ff210e
http://voyages.ideoz.fr/tag/lika-2/
mailto:rezervaciju.sobe@gmail.com?subject=Etno%20Kuca
http://www.booking.com/hotel/hr/agrotourism-kalpic.html?sid=99e2217d13a510a2e5e9368575b79e54&aid=335094
mailto:ruralconcept@gmail.com?subject=Galic
mailto:agriturizam@yahoo.com?subject=Agrotourisme%20Lozovac
http://voyages.ideoz.fr/cuisine-croate-manger-en-croatie-specialites-culinaires/
http://voyages.ideoz.fr/cuisine-croate-manger-en-croatie-specialites-culinaires/
http://voyages.ideoz.fr/cuisine-bosniaque-guide-bosnie/
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 Agrotourisme aux envions de Neum (Bosnie, entre Split et Dubrovnik) 

Agrotourisme Hercegovina (réserver?) à 10 min de Neum en Bosnie Herzégovine est parfait 

pour découvrir toute la région de Dalmatie du Sud, les îles dalmates, la Dalmatie centrale et 

aller même jusqu’au Montenegro éventuellement. Le prix débute à partir de 15€ par personne 

et par nuit. La ferme est très agréable dans un petit village, on y mange de la cuisine locale 

préparée devant vous … 

  

 

Agrotourisme aux environs de Dubrovnik 

 

L’Agrotourisme Konavle (contacter?) près de Cilipi, petit village typique connu pour ses 

spectacles et marchés folkloriques, est parfait pour profiter de l’arrière pays de Dubrovnik, 

sans les inconvénients de la foule de la ville… Cette maison typique propose une forme bed 

and breakfast dès 17€ par personne et par jour mais aussi la demi pension dans les règles de 

l’agrotourisme. 

 

 

mailto:almirasobe@yahoo.com?subject=Agrotourisme%20Hercegovina
mailto:agroturizam.sobe@gmail.com?subject=Reservation%20Konavle
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Agrotourisme en Istrie 

Agrotourisme Istra près de Pula Une position très agréable, au calme dans l’Istrie verte et 

parfaite pour visiter toute la région mais aussi le Gorski kotar et le Kvarner, tout en profitant 

du calme de la campagne (reserver?) 

  

Agrotourisme Pazin : chambre très agréable dans l’esprit rural (réserver) 

Voyage sur mesure : agence de voyage locale en Croatie 

Envie d’un voyage à la mesure de vos rêves? Car un voyage doit être unique et commence 

dès sa conception! Imaginez votre voyage sans les désagréments des préparatifs et optez pour 

un voyage sur mesure TOTALEMENT adapté à vos besoins, vos disponibilités et vos 

souhaits. Parce que le sur mesure n’est pas forcément plus cher qu’un voyage classique! 

IDEOZ n’est pas une agence de voyage et ne vend rien, mais référence des 

professionnels francophones, situés dans le pays. Contactez sans attendre un agent local 

et partagez votre projet de voyage directement avec des spécialistes de la destination, 

garantissant un service personnalisé et une assistance avant et pendant votre séjour… 

 

Retrouvez aussi les agences de voyage locales francophones spécialistes du voyage sur 

mesure en Croatie…. 

 Écrivez  à Ante, agent local francophone : voyagesurmesure.croatie@gmail.com 

 Vous obtiendrez un devis (gratuit sans engagement) selon votre budget et envies 

 En savoir plus sur la CROATIE …  

 POSER VOS QUESTIONS?    
 Forum Croatie : toutes les réponses de nos membres 

 

 

Cette oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 

France. (Sandrine Monllor - IDEOZ : http://voyages.ideoz.fr/  Droits réservés) 

mailto:agroturizam.sobe@gmail.com?subject=Agrotourisme%20Istra
mailto:ruralconcept@gmail.com?subject=Pazin
http://voyages.ideoz.fr/agence-de-voyage-croatie/
mailto:voyagesurmesure.europe@gmail.com
http://voyages.ideoz.fr/categorie/europe/balkans/croatie/
http://voyages.ideoz.fr/questions-voyage/
http://voyages.ideoz.fr/croatie-forum-voyage/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://voyages.ideoz.fr/

