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C r o a t i e !
Vous tenez entre vos mains le catalogue des campings de Croatie «Camping». 

Organisée selon le principe des clusters, avec des photographies attractives 

qui sont souvent plus éloquentes que les mots, cette brochure vise à présen-

ter de manière structurée la liste détaillée des campings accompagnée de 

toutes les informations indispensables et utiles. Complétée par un minutieux 

panorama catalogique de l’ensemble des campings avec leur description et les 

pictogrammes pour faciliter leur repérage, la brochure qui est devant vos yeux 

est une publication que vous étudierez volontiers et longuement en planifiant 

vos vacances. N’hésitez donc pas à jeter un coup d’œil à l’intérieur pour 

naturistes, caractérisés par des standards très élevés, par la beauté de 

leur cadre naturel et, ce qui est très important, par leur haut niveau de 

sécurité. Les campings naturistes croates représentent de véritables 

oasis de culture de la liberté et du retour à la nature. Que vous voyagiez 

avec votre propre camping-car ou que vous vous décidiez à louer sur 

place une caravane, une chambre, un bungalow ou un mobile-home, 

une chose est certaine, nos standards sont très semblables aux stan-

dards européens. Donc, vous pouvez sans hésitation passer à la page 

suivante, examiner le catalogue et faire ainsi un premier pas vers vos 

vacances de rêve. Réveillez-vous sous un ciel parsemé de mille étoiles, 

dans le pays aux mille îles. Réveillez-vous en Croatie! C’est avec grand 

plaisir que nous vous accueillerons.

entrouvrir dès à présent les portes des trésors cachés que recèle notre 
beau pays. Accessible depuis les autres pays européens en seulement 
quelques heures de route ou en une ou deux heures d’avion, surtout 
après s’être dotée, au cours de ces dernières années, d’un réseau 
autoroutier moderne, la côte croate est vraiment vôtre Méditerranée 
européenne la plus proche! Bénéficiant d’un patrimoine naturel somp-
tueux et préservé, d’un climat agréable, d’une mer propre avec plus de 
cent plages hissant le Pavillon bleu (écolabel international symbolisant 
la propreté de la mer et des plages), d’un patrimoine culturel et histori-
que remarquable et de saveurs uniques de la cuisine méditerranéenne, 
la Croatie est sur la bonne voie pour atteindre le trône des destinations 
de camping, sinon en tant que meilleure destination, du moins en tant 
que destination de camping la plus attractive en Méditerranée. En plus 
de leurs capacités d’accueil et de leurs niveaux d’équipements, les 
campings croates, des plus grands, qui forment de véritables petites 
cités (camping-villages possédant une infrastructure moderne et 
proposant une multitude de loisirs), qui prédominent en Istrie, aux plus 
petits, installés dans les jardins des particuliers, qui sont plus fréquents 
en Dalmatie – proposent un riche programme d’activités pour tous les 
groupes visés, aussi bien pour les familles avec enfants et les séniors 
souhaitant passer des vacances paisibles et un séjour de qualité que 
pour une clientèle plus jeune et plus aventureuse à la recherche de 
vacances dynamiques. Une place à part est réservée aux campings 
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Vous êtes un amoureux du repos actif et de la nature? Vous préférez faire 

votre sieste à l’ombre d’une pinède odoriférante que dans une chambre 

confortable d’un hôtel luxueux? Vous croyez à la force et à la puissance de 

la communion profonde avec la nature? Alors, vous êtes au bon endroit! 

Bienvenue en Croatie – destination de camping et caravaning exception-

nelle, votre Méditerranée la plus proche! Qu’est ce qui fait de la Croatie 

un endroit aussi unique sur la carte de l’Europe? Pour commencer, voilà 

quelques données: en plus de sa côte richement dentelée atteignant une 

longueur fantastique de 5835 km, la Croatie possède le hombre incroyable 

de 1185 îles et îlots et de 8 parcs nationaux. Au nombre enviable de ses 

sites naturels protégés, de ses parcs naturels et réserves spéciales, il faut 

ajouter ses 6 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial culturel et natu-

rel de l’UNESCO. Portant avec fierté le titre de «pays aux mille îles», grâce à 

son paysage maritime unique et à la beauté parfaite de ses cités anciennes 

en pierre qui ornent son littoral continental et ses îles, la Croatie est vraiment 
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un morceau raffiné de l’Europe qui émerveille par son authenticité. 

C’est justement le long de son littoral et sur ses îles, où plus de cent 

plages hissent le prestigieux écolabel international Pavillon bleu, 

que se situent 98 % de nos capacités d’accueil dans le domaine de 

l’hôtellerie de plein air. Bénéficiant d’un climat méditerranéen doux et 

très agréable mais aussi d’une extraordinaire richesse de paysages 

dans sa partie continentale - des collines verdoyantes et hauteurs de 

montagnes féeriques aux rapides de rivières, lacs et parcs naturels 

- la Croatie est le pays des sensations uniques. Un véritable jardin se-

cret de la beauté, dont rêve tout vrai campeur. Si on ajoute à ce qui 

vient d’être dit de nombreux festivals de film, de théâtre, de musique 

et de danse, qui se déroulent en Croatie tout au long de l’année et 

surtout en été, ainsi que les expositions d’art et différents événe-

ments culturels - des prestations d’artistes de renommée nationale et 

internationale dans les édifices historiques comme l’Arène de Pula, le 

Peristil de Split ou les murailles de Dubrovnik, aux charmantes fêtes 

populaires estivales avec, comme élément incontournable, une cui-

sine méditerranéenne légère et saine couronnée de gouttes d’huile 

d’olive de meilleure qualité et de gorgées divines de vins autochtones 

- alors la Croatie vous offre une multitude de bonnes raisons pour 

venir y passer vos vacances.
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Votre choix de visiter la Croatie nous réjouit et nous vous souhaitons 
chaleureusement la bienvenue. 
Comme tous les peuples, les Croates pensent que leur pays est le plus 
beau du monde et l’appellent d’ailleurs Notre Belle Patrie, d’après le 
premier vers de l’hymne national. 
La république de Croatie est une démocratie parlementaire dont 
l’histoire politique et culturelle s’inscrit dans celle de l’Europe. Sa 
superficie la place parmi les États européens de taille moyenne, 
comme le Danemark, l’Irlande, la Slovaquie ou la Suisse. 
La Croatie est un pays aux frontières ouvertes dont les formalités 
douanières sont simplifiées. C’est une contrée stable et respectueuse 
de ses visiteurs. Nous espérons que Notre Patrie vous paraisse aussi 
Belle qu’à nous et que vous en conserverez le meilleur souvenir.

R é g i o n s  t o u r i s t i q u e s  d e  C r o a t i e

En Croatie, l’occupation par les caravanes et les mobile homes des 
espaces «libres» et des parkings en dehors des campings enregistrés 
est interdite et passible de poursuite judiciaire.

LIKA – 
KARLOVAC

ISTRIE

ZAGREB

CROATIE CENTRALE
SLAVONIE

DALMATIE –  
RÉGION DE DUBROVNIK

DALMATIE –  
RÉGION DE SPLIT

DALMATIE –  
RÉGION DE ŠIBENIK

DALMATIE –  
RÉGION DE ZADAR

KVARNER
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I N F O R M A T I O N S  G É N É R A L E S

Documents de voyage 
Le passeport ou la carte nationale d’identité (document prouvant l’identité et la nationalité du titulaire). 
Informations : Missions diplomatiques et consulaires de la  république de Croatie à l’étranger ou le 
Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne de la république de Croatie 
(Tél. : +385 1 4569 964 ; Courriel : stranci@mvpei.hr; www.mvpei.hr).

Dispositions douanières 
Les dispositions douanières de la république de Croatie sont conformes aux normes appliquées 
dans les pays de l’Union européenne, mais l’exonération du paiement des droits de douane et de la 
TVA à l’introduction de certains produits ne s’applique qu’aux objets de nature non commerciale à 
usage privé dont la valeur cumulée ne dépasse pas 300 kunas. 

Les étrangers et citoyens croates résidant à l’étranger peuvent importer et exporter librement les 
devises étrangères, la monnaie nationale et les chèques, mais avec obligation de déclarer à la 
douane tout montant supérieur à 40 000 kunas. Tout équipement technique et professionnel de 
valeur doit également être déclaré au douanier au poste-frontière. 
Les ressortissants étrangers peuvent obtenir le remboursement de la TVA croate pour toute facture 
individuelle supérieure à 500 kunas. A la sortie du territoire, ils doivent faire valider les factures et le 
formulaire « Porezni ček » (Tax cheque) auprès du service des douanes.
Pour toute information supplémentaire merci de contacter l’administration douanière www.carina.hr

Pour toute information sur l’introduction des produits d’origine animale dans les bagages peronnels 
du voyageur , merci de contacter le Ministère de l’Agrigulture, de la Pêche et du Développement 
rural - Direction des services vétérinaires (tél.: +385 1 610 9749; 610 6703 i  610 6669)

Monnaie nationale 
La monnaie officielle de la Croatie est la kuna (1 kuna = 100 lipas).
Les devises étrangères peuvent être changées dans les banques, bureaux de change, bureaux de 
poste, agences touristiques et hôtels. 

Postes et télécommunications 
Les jours ouvrés, les bureaux de poste sont ouverts de 07 h 00 à 19 h 00 ; dans les petites 
communes de 07 h 00 à 14 h 00, certains ouvrant le matin et l’après-midi avec une pause. Dans les 
grandes villes et les centres touristiques, certains bureaux de poste ouvrent le samedi et le dimanche.
Les téléphones publics fonctionnent avec des cartes, qui sont en vente aux guichets des postes et 
dans les kiosques à journaux.
On peut téléphoner à l’étranger depuis toutes les cabines publiques.
www.posta.hr

Horaires d’ouverture des magasins et des services publics 
Les jours ouvrés, la plupart des magasins sont ouverts de 08 h 00 à 20 h 00, le samedi et le 
dimanche de 08 h 00 à 14 h 00. En été, les magasins ferment un peu plus tard. 
Les services et entreprises publics sont ouverts de 08 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi.

Service médical 
Les grandes villes sont dotées d’hôpitaux et de cliniques, les petites villes, d’infirmeries et de 
pharmacies.
Les touristes étrangers qui sont bénéficiaires du régime d’assurance-santé obligatoire dans leur 
pays ne paient pas les frais des soins médicaux si une convention sur la sécurité sociale a été 
signée entre la Croatie et le pays dont ils sont ressortissants, c’est-à-dire s’ils disposent des 
attestations prévus par la convention sur le droit à la protection de la santé. En cas d’urgence 
médicale, ils bénéficient du dispositif de protection de la santé (y compris le transport médical 
d’urgence) dans les mêmes conditions que les assurés croates et en participant selon les mêmes 
modalités que ceux-ci aux frais de la protection de la santé (participation).
Les ressortissants des pays avec lesquels cette convention n’a pas été signée supportent eux-
mêmes les frais des soins médicaux.

Tension électrique du réseau urbain 
220 V, fréquence : 50 Hz

L’eau du robinet est potable sur tout le territoire national.

Fêtes et jours fériés 
Le 1er janvier – Jour de l’An
Le 6 janvier – Épiphanie
Pâques et Lundi pascal
Le 1er mai – Fête du Travail
Fête-Dieu
Le 22 juin – Journée de la Lutte antifasciste

Le 25 juin – Fête Nationale
Le 5 août – Jour de la Victoire et de la 
reconnaissance à la patrie
Le 15 août – Assomption
Le 8 octobre – Jour de l’Indépendance
Le 1er novembre – Toussaint
Les 25 et 26 décembre – Noël

Stations-service 
Elles sont ouvertes 7 jours/7 de 7h00 à 19h00 
(ou à 20h00), en été jusqu’à 22h00.
Certaines stations-service dans les grandes villes 
et sur les routes internationales sont ouvertes 
24h/24.
Toutes les stations-service sont approvisionnées 
en Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super 
plus 98, Euro Diesel et Diesel ; les stations-
service dans les grandes villes et sur les 
autoroutes distribuent également du GPL.
Informations sur les prix et liste des stations-
service qui distribuent du GPL : 
www.ina.hr ; www.omv.hr ; 
www.tifon.hr ; www.hak.hr

Numéros de téléphone importants
• Indicatif international pour la Croatie : +385
• Urgence médicale : 94
• Sapeurs-pompiers : 93
• Police : 92
• Assistance routière : 987 

(Si vous appelez depuis l’étranger ou d’un 
téléphone portable, composez le : +385 1 987)

• Centre national de recherche et de sauvetage 
en mer : 9155

• Numéro d’appel d’urgence unique  
européen : 112

• Informations générales : 981
• Informations sur les numéros de téléphone 

locaux et interurbains : 988
• Informations sur les numéros de téléphone 

internationaux : 902
• Météo et état du trafic : 060 520 520
• Automobile Club de Croatie (HAK) :  

+385 1 4640 800 ; www.hak.hr ;  
courriel : info@hak.hr

Chers hôtes,

Pour votre propre confort et afin d’être 
en conformité avec la loi, nous vous 
prions de vous assurer que votre séjour a 
bien été déclaré, avec les dates exactes 
de votre arrivée et de votre départ. 
Si vous logez chez des particuliers, 
cette vérification est d’autant plus 
importante et nécessaire qu’elle est liée 
à la qualité des prestations fournies, à 
votre sécurité personnelle et à la lutte 
contre l’activité économique illégale 
de certains particuliers qui ne se sont 
pas enregistrés pour la prestation des 
services d’hébergement touristique.

Nous vous remercions par avance de 
votre coopération et vous souhaitons un 
séjour agréable.

ISTRIE

LE KVARNER

LIKA – 
KARLOVAC

CROATIE 
CENTRALE

MINICAMPINGS

SLAVONIE

DALMATIE  
Région de Zadar

DALMATIE  
Région de 

Šibenik

DALMATIE  
Région de  

Split

DALMATIE  
Région de 
Dubrovnik
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Multiculturelle et hospitalière, l’Istrie est la péninsule croate magique qui 

réunit harmonieusement dans un petit espace une multitude de diversi-

tés. Sa mer d’une clarté cristalline (pour un grand nombre d’Européens la 

mer chaude la plus proche), ses côtes et ses plages hissant plus de 50 

Pavillons bleus, ses ports grouillants, ses marinas, ses bateaux de pêche 

joyeux et ses ruelles pavées reluisantes révèlent le charme de la Méditer-

ranée ensoleillée, tandis que ses cités médiévales pittoresques bourgeon-

nant sur les collines de son arrière-pays respirent la sérénité et la douceur 

continentale. Le long de la côte de la péninsule istrienne, à Pula, à Rovinj, 

à Vrsar, à Poreč, à Novigrad ou à Umag, vous reconnaîtrez les contours de 

l’Antiquité et l’héritage de la Sérénissime (Vénétie), et dans son intérieur, 

vous ressentirez clairement l’esprit de l’Europe centrale. Une des régions 

touristiques les plus développées en Méditerranée, bénéficiant d’un 

climat idéal, avec la saison balnéaire qui dure cinq mois, où le tourisme a 

depuis longtemps cessé d’être une activité saisonnière mais un mode de 

vie durant toute l’année, l’Istrie est vraiment une destination parfaite à la 

mesure de tout visiteur. Tel un collier de perles, son littoral est parsemé de 

nombreux centres touristiques, chacun ayant sa propre histoire, son offre 

caractéristique et son charme particulier. Où que vous vous rendiez - des 

villes situées dans le nord, telles que la célèbre ville de tennis Umag que 

le prestigieux tournoi ATP Croatia Open a inscrite sur la carte des grands 

événements sportifs à l’échelle mondiale, la ville idyllique de Novigrad, la 

ville fière d’Euphrasius Poreč ou la ville au charme unique Rovinj - surnom-

mée «la petite Venise croate», aux villes situées dans le sud, telles que les 

villes fascinantes de Pula et de Medulin ou la ville de Rabac sur la côte est, 

en passant par le centre naturiste de renommée internationale Koversada à 

Vrsar - sur la côte istrienne les sensations ne manquent pas. Mais, n’oubliez 

surtout pas que l’Istrie n’offre pas que la mer, la côte ensoleillée, les baies 

romantiques, les ports, les tavernes, les terrasses de danse, les cafés, les 

bars, les restaurants haut de gamme et les caves à vins! Elle vous invite 

aussi à emprunter des voies féeriques menant aux cités médiévales qui 

couronnent son paysage onduleux magique. Visitez au moins une d’entre 

elles. Que ce soit Motovun, Grožnjan, Završje, Oprtalj ou bien la plus petite 

ville au monde - Hum, l’agréable promenade le long de leurs étroites ruelles 

pavées se transformera en un voyage magique dans une autre époque. 
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Bien que, vues de loin, ces cités nous paraissent semblables, 

chacune d’entre elles est unique et a son caractère propre. Soyez 

curieux de les connaître de plus près! Partez à leur découverte, 

explorez les trésors qu’elles recèlent! Visitez le somptueux amphi-

théâtre de Pula – Arène, qui accueille depuis plus de 50 ans le 

célèbre Festival international du film et qui voit défiler sur sa scène 

les plus grandes stars musicales mondiales. Si vous préférez 

une ambiance moins glamour, choisissez le Festival du film dans 

la cité magique de Motovun, ou bien le Festival de musique an-

cienne dans la cité des esprits - Dvigrad et le Festival de danse et 

de théâtre non-verbal dans la cité inoubliable de Savičenta. Vous 

pouvez également assister aux concerts de musique classique 

dans la basilique d’Euphrasius, aux concerts de jazz au Musée 

Lapidaire à Poreč, au Festival international de théâtre de chambre 

Lion d’or à Umag, au Festival international de jazz à Grožnjan, 

aux Music Nights à Novigrad, à la célèbre exposition Grisia à 

Rovinj ou aux fêtes populaires organisées dans les petites villes 

de pêcheurs. Les jeunes ont le choix entre le Festival des médias 

créatifs Media Mediterranea, les Festivals de musique rock Viva 

la Pola et Art & Music et le festival Seasplash Reggae à Pula. Si 

vous êtes un amateur de randonnée à vélo, sachez que l’Istrie dis-

pose d’une soixantaine de circuits balisés de presque 2600 km 

de long qui vous permettent de découvrir ses charmes à votre 

rythme. Que vous empruntiez le sentier Jules Verne qui mène 

vers Pazin, le circuit des truffes parfumées qui mène vers Livade, 

la voie du rassemblement international de folklore à Poreč ou bien 

la direction de la fête du Solstice de l’Observatoire à Višnjan, une 

chose est certaine: la promenade à travers l’Istrie se transformera 

en une aventure estivale inoubliable.

TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE 
(Office de Tourisme de la Région d’Istrie)

HR-52440 Poreč, Pionirska 1

Tel.: +385 52 452 797 • Fax: +385 52 452 796

E-mail: info@istra.hr • www.istra.hr
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Située sur une presqu’île, fondée 

dans la période transitoire entre 

l’Antiquité tardive et le haut Moyen-

Âge, avec un noyau historique bien 

conservé, la ville d’Umag doit sa 

notoriété européenne et mondiale 

à un événement sportif d’envergure 

internationale – le tournoi de tennis 

ATP «Croatia Open». Bien qu’elle 

soit aujourd’hui en premier lieu 

synonyme de tourisme et de sport, 

Umag offre aussi diverses mani-

festations culturelles et possède 

un riche patrimoine historique et 

monumental. Si vous traversez le 

centre-ville pour visiter la tour la plus occidentale d’Umag et en même temps son édifice le plus ancien, abritant le 

Musée de la Ville, vous comprendrez que cette ville propose, à part ses cafés élégants, ses terrasses, ses kono-

bas et ses restaurants agréables, beaucoup plus que le concept de tourisme sportif et récréatif.

Bâtie sur un îlot qui n’est relié au littoral continental qu’au XVIIIe siècle, mais qui est mentionné pour la première fois 

en 599, Novigrad garde encore aujourd’hui sa belle structure médiévale. A part sa marina moderne attractive, 

ses excellents restaurants et konobas et ses terrasses sympathiques faites pour le farniente méditerranéen et des 

soirées remplies de musique des festivals de blues et de jazz, elle vous offre une superbe vue sur l’étendue bleue 

depuis la Loggia de la Ville, un de ses lieux de visite incontournables. Si, en plus de la mer, du soleil, des diver-

tissements et des saveurs de la cuisine locale, vous souhaitez explorer les traces du passé, ne manquez pas de 

visiter son Musée Lapidaire récemment rénové.
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HR-52470 Umag, Kanegra b.b.
Tel.: +385 (0)52 709 700
Fax: +385 (0)52 709 499
E-mail: camping@istraturist.com
www.istracamping.com
Office: Istraturist Umag d.d.
52470 Umag, Jadranska 66
Tel.: +385 (0)52 700 700
Fax: +385 (0)52 719 999

Petit camping récemment rénové, réservé 
exclusivement aux naturistes, situé à 10 km 
d’Umag dans un cadre naturel, disposant 
d’une plage de galets. En plus des autres 
activités proposées, l’équipe d’animation, qui 
organise le programme d’animation journalier 
pour enfants et adultes dans le complexe 
d’appartements voisin, veille en permanence à 
la bonne humeur des campeurs.

HR-52475 Savudrija, Istarska b.b.
Tel.: +385 (0)52 709 550
Fax: +385 (0)52 709 559
E-mail: camping@istraturist.com
www.istracamping.com
Office: Istraturist Umag d.d.
52470 Umag, Jadranska 66
Tel.: +385 (0)52 700 700
Fax: +385 (0)52 719 999

Situé au cap croate le plus occidental, à 
proximité immédiate du plus ancien et plus 
grand phare en Adriatique, disposant de 
1,5 km de côte avec des plages de galets et 
pierreuses. Le restaurant, la terrasse pour 
des soirées divertissantes avec de la musique 
live, la pizzeria et plusieurs cafés-bars font 
partie de ce camping bien boisé, tandis que la 
piscine et autres activités sportives, ainsi que 
le programme d’animation diurne et nocturne, 
sont proposés aux clients du camping dans le 
complexe d’appartements voisin.

HR-52470 Savudrija, Brozija 3c
Tel.: +385 (0)52 759 194
Fax: +385 (0)52 759 194
E-mail: camp@campcalifornia.hr
www.campcalifornia.com
Office: Ljeto snova d.o.o.
51000 Rijeka, Henckeova 1
Tel.: +385 (0)51 213 707
Fax: +385 (0)51 213 707

Camping international estival pour enfants, où l’on 
n’utilise comme langue de communication que 
l’anglais, les campeurs provenant d’une quaran-
taine de pays du monde. Séjour dans le camping 
uniquement sur réservation préalable.

Camping

Camping 

Camping naturiste 
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HR-52470 Umag, Savudrijska b.b.
Tel.: +385 (0)52 710 900
Fax: +385 (0)52 710 909
E-mail: camping@istraturist.com
www.istracamping.com
Office: Istraturist Umag d.d.
52470 Umag, Jadranska 66
Tel.: +385 (0)52 700 700
Fax: +385 (0)52 719 999

Situé au sein du village de vacances du même 
nom, à l’ombre des pins séculaires, tout près de 
la lagune à la plage de galets, à seulement 1,5 km 
d’Umag (ligne de petit train de la ville). De nom-
breux restaurants, épiceries, terrains et centres de 
sports (terrestres et nautiques), parmi lesquels se 
distingue le Centre de tennis ITC de renommée 
mondiale, disposant de 16 courts de tennis en 
terre battue, sont à la disposition des clients du 
camping et du village de vacances.

HR-52470 Umag, Karigador b.b.
Tel.: +385 (0)52 725 040
Fax: +385 (0)52 725 053
E-mail: camping@istraturist.com
www.istracamping.com
Office: Istraturist Umag d.d.
52470 Umag, Jadranska 66
Tel.: +385 (0)52 700 700
Fax: +385 (0)52 719 999

Le camping istrien le plus spacieux est 
idéal pour les vacances en famille, avec 
son cadre naturel vaste et idyllique, ses 
plages aménagées (plage de galets et 
plage pierreuse) et un large éventail de 
programmes d’activités et de services. Pis-
cines luxueuses avec cascades, forteresses 
et galère des pirates, éco-parc botanique 
avec plantes autochtones et aménagement 
écologique impressionnant ne sont que 
quelques-uns des attraits de ce camping 
récemment aménagé.

Camping 

Camping 

U
M

A
G

 –
 N

O
V

IG
R

A
D

10



IV - IX 182 103

2 km

5 km

3 km

5 km8003,3 ha

1

5 km

1 km

1,5 km5002 ha

0,5 km

30

2 km

IV - IX 150

1 km

IV - IX 228 55

4 km

4 km

5 km

4 km2.40027 ha

1

3124

4 km

4 km

IV - IX

2 km

2 ha

1

500

2 km4 km

2 km

3 km

395III - IX 30

1 km 1 km2 km

1 km1.8007 ha

1

2 km

MAREDA

FINIDA
VELI JOŽE

SIRENA

KASTANIJA

Of f ice Nat ional  Croate de Tourisme

HR-52470 Umag, Križine 55a
Tel.: +385 (0)52 725 950
Fax: +385 (0)52 725 969
E-mail: camping@istraturist.com
www.istracamping.com
Office: Istraturist Umag d.d.
52470 Umag, Jadranska 66
Tel.: +385 (0)52 700 700
Fax: +385 (0)52 719 999

Entre Umag et Lovrečica, on trouve ce 
camping paisible qui respire l’intimité, 
avec ses baies cachées. Plage de galets 
et pierreuse, équipée de bains de soleil 
bétonnés.

HR-52475 Savudrija, Borozija 3c, p.p. 29
Tel.: +385 (0)52 759 546
Fax: +385 (0)52 759 646
E-mail: vjoze@nazor.hr
www.nazor.hr 
Office: Zagrebački holding d.o.o.,  
Podružnica Vladimir Nazor
10000 Zagreb, Maksimirska 51
Tel.: +385 (0)1 2313 000
Fax: +385 (0)1 2303 679
E-mail: nazor@nazor.hr

Ce camping représente une des destinations 
de vacances des enfants et des jeunes parmi 
les plus connues en Croatie. Caractérisé par un 
climat exceptionnel, par une plage longue de 
1.800 m et par une grande diversité de terrains de 
sport, dont le stade polyvalent avec les tribunes 
pouvant accueillir 1200 spectateurs.

HR-52466 Novigrad, Škverska b.b.
Tel.: +385 (0)52 735 291
Fax: +385 (0)52 735 035
E-mail: camping@laguna-novigrad.hr
www.laguna-novigrad.hr
Office: Laguna Novigrad d.d.
52466 Novigrad, Škverska b.b.
Tel.: +385 (0)52 757 463
Fax: +385 (0)52 757 314
E-mail: marketing@laguna-novigrad.hr

Situé à 4 km de Novigrad, dans une forêt de 
chênes s’étendant jusqu’à la mer, entouré de 
vignobles. Les emplacements de camping 
sont aménagés au soleil et à l’ombre. La plage 
est en grande partie pierreuse. De nombreux 
circuits de randonnée et un riche programme 
d’activités sportives sont proposés aux clients 
du camping.

HR-52466 Novigrad, Škverska b.b.
Tel.: +385 (0)52 757 159
Fax: +385 (0)52 757 076
E-mail: camping@laguna-novigrad.hr
www.laguna-novigrad.hr
Office: Laguna Novigrad d.d.
52466 Novigrad, Škverska b.b.
Tel.: +385 (0)52 757 463
Fax: +385 (0)52 757 314
E-mail: marketing@laguna-novigrad.hr

Camping situé dans une pinède, à proxi-
mité de la ville, près des hôtels «Laguna» 
et «Maestral», dans lesquels les clients du 
camping peuvent bénéficier, moyennant 
un supplément, des terrains de sport et de 
récréation (piscine, espace de remise en 
forme, tennis et volley de plage). La plage 
de galets est située à proximité immédiate 
des emplacements de camping.

Camping 

Camping 
Camping 

Camping 

HR-52466 Novigrad, Kastanija b.b.
Tel.: +385 (0)52 726 444
Fax: +385 (0)52 726 444
E-mail: ac.kastanija@pu.t-com.hr
Office: Neapolis d.o.o.
52466 Novigrad, Gradska vrata 29
Mob.: +385 (0)99 2114 506

Petit camping familial bien boisé, situé à 3 km 
au nord de Novigrad. Plage pierreuse équipée 
de bains de soleil bétonnés.

Camping 
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RÉGION DE POREČ

Proposant une multitude de sites touristiques modernes situés dans ses baies verdoyantes parfumées et très 

appréciée par les vacanciers, la région de Poreč est l’une des plus grandes destinations touristiques de la Croatie 

et l’espace abritant la plus grande concentration de campings en Adriatique. Dotée d’une infrastructure touris-

tique moderne, la région de Poreč est connue pour son offre touristique et récréative riche et diversifiée, et en 

particulier par les sports nautiques et le tennis. Dans la ville où les traces matérielles et spirituelles des grandes 

cultures sont omniprésentes, où les manifestations culturelles et les concerts se déroulent dans la célèbre Basili-

que Euphrasienne et au Musée Lapidaire, mais aussi sur les places et dans les rues du centre-ville, il suffit de se 

promener dans son noyau historique pour ressentir l’ambiance prégnante de la Méditerranée des siècles passées. 

Gardant le plan de la cité romaine entourée d’une enceinte, avec le forum au centre et la structure reconnaissa-

ble organisée autour de deux axes majeurs, dont la rue Decumanus qui constitue aujourd’hui encore son artère 

principale, Poreč est vraiment la ville dans laquelle chaque pas représente un voyage à travers le temps. En dépit 

de son somptueux patrimoine antique, la ville de Poreč est surtout connue pour sa fameuse Basilique d’Euphra-

sius – cathédrale à trois nefs ornée de mosaïques dorées scintillantes, qui représente le plus beau monument 

conservé du premier art byzantin, datant du VIe siècle et figurant depuis l’an 1997 sur la Liste du patrimoine 

culturel mondial de l’UNESCO. Si vous préférez le séjour dans les campings situés en bord de mer, loin des bruits 

de la ville, à proximité immédiate des villages idylliques qu’entourent des champs fertiles à la place des centres de 

sports et de divertissements, mais qui se trouvent en même temps à un quart d’heure du centre-ville? Bienvenue 

à Tar et à Funtana – deux villages 

istriens très appréciés par de nom-

breux campeurs. Comme les habi-

tants laborieux de Tar et de Funtana 

sont depuis toujours des pêcheurs 

et agriculteurs expérimentés, vous 

y bénéficierez non seulement de la 

sérénité et de la beauté des paysa-

ges, mais également d’un accueil 

chaleureux et d’une excellente offre 

gastronomique dans plus de 50 

restaurants, konobas et auberges.
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HR-52465 Tar, Lanterna 1
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Riviera Poreč d.d.
52440 Poreč, Vladimira Nazora 9
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440

Situé à mi-chemin entre Novigrad et Poreč, sur 
la presqu’île portant le même nom. Orné par 
une nature méditerranéenne préservée, par 
la forêt de pins et de chênes et par 3 km de 
côte parsemée de plages de galets. Diverses 
possibilités d’hébergement, deux piscines 
avec hydromassage et différents programmes 
d’activités de loisir lui donnent le droit au 
qualificatif de camping pour toute la famille.

HR-52465 Tar/Vabriga, Solaris 1
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Riviera Poreč d.d.
52440 Poreč, Vladimira Nazora 9
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440

Ce camping fait partie du village naturiste du 
même nom, qui se situe sur la presqu’île de 
Lanterna, à 12 km de Poreč. La forêt de chêne 
abrite les appartements et les pavillons, tandis 
que les emplacements de camping ombragés 
et spacieux se situent en grande partie en 
bord de mer. Les clients du camping, naturis-
tes, ont à leur disposition 2 km de côte avec 
plusieurs plages de galets et petites baies 
enherbées, équipées de bains de soleil.

Camping 

Camping Resort 
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HR-52440 Poreč, Červar
Tel.: +385 (0)52 410 102
Fax: +385 (0)52 451 044
E-mail: reservations@plavalaguna.hr
www.plavalaguna.hr
Office: Plava laguna d.d.
52440 Poreč, Rade Končara 12

Situé sur une presqu’île, à 8 km au nord de 
Poreč. Unique par le nombre d’arbres de 
chêne. Les emplacements de camping sont 
pour la plupart parcellisés (80-160 m²), avec 
une zone spéciale réservée aux campeurs qui 
ont des animaux de compagnie. Tous les ser-
vices de camping sont dotés d’équipements 
modernes et la plupart des emplacements 
sont à l’ombre des chênes séculaires. Environ 
2,5 km de côte ornée de plages de galets et 
pierreuses, équipée de bains de soleil carrelés.

HR-52440 Poreč, Materada 32
Mob.: +385 (0)98 208 722
Fax: +385 (0)52 423 174
E-mail: info@materada.hr
www.materada.hr
Office: Materada tours d.o.o.
52440 Poreč, Materada 32

Situé sur une presqu’île verdoyante et paisible 
au nord de la ville (à 2,5 km du centre-ville), 
dans une forêt de pins. Plage rocheuse et de 
galets, équipée de bains de soleil bétonnés, à 
100 m du camping. Un grand nombre de mobi-
le-homes ont la climatisation et le programme 
de télévision par satellite.

HR-52440 Poreč, Zelena Laguna
Tel.: +385 (0)52 410 102
Fax: +385 (0)52 451 044
E-mail: reservations@plavalaguna.hr
www.plavalaguna.hr
Office: Plava laguna d.d.
52440 Poreč, Rade Končara 12

Camping faisant partie du village de vacances 
du même nom, dont l’offre sportive, de diver-
tissement et gastronomie compte parmi les 
offres les plus complètes en Adriatique. Situé 
à 5 km au sud de Poreč et à 2 km au nord de 
Funtana au milieu d’une petite forêt, et entouré 
d’îlots. Les emplacements de camping, tous 
parcellisés, sont de dimensions différentes, et 
la plage pierreuse est aménagée et équipée 
de bains de soleil carrelés. Une partie de la 
plage (indiquée par des panneaux) est réser-
vée aux naturistes.

Centre naturiste 

Camping village 

Camping 
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HR-52440 Poreč, Zelena Laguna
Tel.: +385 (0)52 410 102
Fax: +385 (0)52 451 044
E-mail: reservations@plavalaguna.hr
www.plavalaguna.hr
Office: Plava laguna d.d.
52440 Poreč, Rade Končara 12

En prolongement du village de vacances 
Zelena Laguna, vers Funtana, on trouve l’un 
des campings croates les plus recherchés 
pour les vacances en famille. Une extraordi-
naire diversité de services et d’équipements, 
deux piscines, emplacements de camping de 
différentes dimensions, 2 km de plages amé-
nagées équipées de bains de soleil carrelés et 
entourées de toute une série d’îlots inhabités. 
Une partie de la plage (indiquée par des pan-
neaux) est réservée aux naturistes. Orientation 
écologiste de la direction du camping.

HR-52452 Funtana, Funtana b.b.
Tel.: +385 (0)52 410 102
Fax: +385 (0)52 451 044
E-mail: reservations@plavalaguna.hr
www.plavalaguna.hr
Office: Plava laguna d.d.
52440 Poreč, Rade Končara 12

Situé dans le village de pêcheurs Funtana, 
à 7 km au sud de Poreč et à 3 km au nord 
de Vrsar, à l’ombre d’une pinède, sur une 
presqu’île paisible entourée d’une série 
d’îlots. En face du camping, on trouve un 
port de pêche avec marina.

HR-52452 Funtana, Grgeti 35
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Riviera Poreč d.d.
52440 Poreč, Vladimira Nazora 9
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440

Camping situé non loin du centre du village 
de pêcheurs Funtana, à 6 km au sud de 
Poreč, réservé exclusivement aux naturis-
tes. Des emplacements spacieux se situent 
sur un terrain descendant en terrasses, 
pour la plupart à l’ombre des yeuses, et 
offrent une superbe vue sur la mer et les 
nombreux îlots. Le camping possède plus 
de 1 km de plages aménagées, équipées 
de bains de soleil carrelés.

Camping 

Camping 

Camping naturiste 
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On ne sait pas si c’était à cause du vin rouge enivrant, du caractère romantique de la petite ville de pêcheurs médi-

terranéenne ou d’une belle femme mystérieuse, mais en tout cas il est connu que le célèbre Casanova s’est rendu 

à Vrsar à deux reprises. Située à seulement 9 km de Poreč, Vrsar est une belle ville touristique, dont l’ancien petit 

port bien protégé abrite aujourd’hui une marina moderne disposant de 200 places. Séparées de Rovinj par le canal 

de Lim long de 14 km, connu pour différentes maricultures et notamment pour l’ostréiculture et les délicieuses 

huîtres de Lim, Vrsar et Funtana comptent ensemble 18 îlots inhabités – idéaux pour tous ceux qui n’aiment pas le 

grouillement des grandes plages surpeuplées. Rien d’étonnant alors si c’est justement un de ces îlots – Koversada, 

qui a été choisi en 1961 comme berceau du développement du centre naturiste, qui acquerra cita bientôt une 

renommée mondiale. Avec ses char-

mantes petites ruelles sinueuses 

à l’intérieur des murs anciens, une 

série de vieilles maisons de styles 

historiques variés, la basilique roma-

ne de Sainte-Marie-de-la-Mer où se 

déroulent les soirées musicales, son 

vieux castel – ancienne résidence 

des évêques de Poreč, le parc voisin 

abritant les œuvres du célèbre sculp-

teur croate Dušan Džamonja et la 

carrière dans laquelle est organisée 

chaque août l’école internationale 

de la sculpture dont les productions 

ornent sa marina, Vrsar est l’endroit 

idéal pour découvrir la Méditerranée 

à la mesure de l’homme.

HR-52450 Vrsar, Petalon b.b.
Tel.: +385 (0)52 445 216
Fax: +385 (0)52 445 394
E-mail: valkanela@maistra.hr
www.maistra.hr
Office: Maistra d.d. Rovinj
52210 Rovinj, Vladimira Nazora 6
Tel.: +385 (0)52 800 200
Fax: +385 (0)52 800 215
E-mail: info@maistra.hr

Spacieux camping situé dans une baie paisible 
entre Funtana et Vrsar, se positionnant comme 
camping pour familles, mais aussi pour les amateurs 
de sport, de récréation et de divertissements. Les 
emplacements de campings sont grands, situés 
pour la plupart sur un terrain plat, mais aussi sur un 
terrain descendant en terrasses. Côte de 2,5 km de 
long, avec une grande plage de galets située dans 
la baie et des aires spécialement aménagées pour 
les enfants. Les blocs sanitaires et l’ensemble des 
installations sont entièrement rénovés et adaptés aux 
enfants. Nouveauté du camping: zone Camper-stop, 
pour les séjours courts des clients avec campers.

Camping 
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HR-52450 Vrsar, Petalon 1
Tel.: +385 (0)52 441 378
Fax: +385 (0)52 441 761
E-mail: koversada-camp@maistra.hr
www.maistra.hr
Office: Maistra d.d. Rovinj
52210 Rovinj, Vladimira Nazora 6
Tel.: +385 (0)52 800 200
Fax: +385 (0)52 800 215
E-mail: info@maistra.hr

Ce camping, qui a la plus longue tradition 
naturiste en Europe, s’étend sur un million 
de mètres carrés de parcs cultivés, avec 
1000 oliviers et autres arbres et arbustes 
méditerranéens. Il comprend aussi une île 
réservée aux campeurs en tente, qui est reliée 
au littoral continental par un petit pont, ainsi 
que 5 km de côte avec des plages pierreuses 
et de galets pour adultes et deux plages de 
sable aménagées pour les enfants. Nouveauté 
cette année - 334 emplacements parcellisés 
tout près de la mer avec raccordements eau 
et électricité.

HR-52450 Vrsar, Sveti Martin 2/1
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Riviera Poreč d.d.
52440 Poreč, Vladimira Nazora 9
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440

Situé au pied de la ville de Vrsar, à environ 
500 m du parc des sculptures de Dušan 
Džamonja, un des plus célèbres sculpteurs 
croates. Le terrain est naturellement doté d’une 
végétation méditerranéenne, une partie des 
emplacements est aménagée dans la plaine, 
l’autre sur un terrain descendant en terrasses. 
La plage rocheuse et de galets, ornée de 
baies naturelles bordées de murets en pierre, 
s’étend jusqu’à la marina de Vrsar.

HR-52450 Vrsar, Petalon 1
Tel.: +385 (0)52 426 500
Fax: +385 (0)52 426 580
E-mail: petalon-portosole@maistra.hr
www.maistra.hr
Office: Maistra d.d. Rovinj
52210 Rovinj, Vladimira Nazora 6
Tel.: +385 (0)52 800 200
Fax: +385 (0)52 800 215
E-mail: info@maistra.hr

Située à cinq minutes seulement de 
promenade agréable de Vrsar. Ce camping 
paisible, doté d’emplacements joliment 
aménagés et d’une plage pierreuse et de 
galets, est la destination de prédilection des 
familles et des amateurs de détente active, 
qui sont attirés par son riche programme de 
sports. Il fait partie du village de vacances 
Petalon, qui met à la disposition des cam-
peurs sa piscine et autres infrastructures.

Naturist Park 

Camping 

Camping 
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ROVINJ
Vous avez déjà entendu parler de la petite Venise sur la rive est de la Méditerranée? Oui, c’est bien Rovinj. Sans exagération 
aucune, il s’agit d’un vrai joyau istrien qui porte avec fierté le titre d’une des plus belles villes touristiques méditerranéennes. 
Si vous vous promenez dans ses étroites ruelles pavées reluisantes médiévales, descendant en pente, où presque une porte 
sur deux mène dans une galerie d’art ou un atelier, en appréciant le spectacle sublime qu’offrent ses palais resserrés et ses 
innombrables cheminées, vous tomberez éternellement amoureux de cette ville. Si vous montez jusqu’à l’église blanche de 
style baroque surplombant la ville, dédiée à sainte Euphémie, sa protectrice céleste, dont le corps aurait été, selon la légende, 
apporté au IXe siècle de manière miraculeuse par la mer dans un sarcophage en pierre, vous serez fasciné(e) par le spectacle 
magique d’une beauté indicible que l’on a rarement l’occasion de voir. Riche d’un long passé de ville de pêcheurs, avec un 
port de pêche pittoresque plein de barques en bois, petits bateaux et barques de pêche caractéristiques du pays (Batana), et 
avec quatorze îlots parmi lesquels se distinguent Crveni otok et Sv. Katarina, Rovinj est un somptueux spécimen d’une ville typi-
quement méditerranéenne qui respire 
encore aujourd’hui un charme artistique 
original. Si vous souhaitez la connaître 
dans toute sa splendeur, visitez l’expo-
sition Grisia, son événement artistique 
majeur, lors duquel les artistes descen-
dent, le deuxième dimanche du mois 
d’août, dans les rues en transformant la 
ville entière en une grande galerie d’art. 
Si vous voulez en savoir plus sur la 
barque de pêche caractéristique de 
Rovinj, appelé «Batana», ne manquez 
pas de visiter également le Musée de 
la «Batana» récemment aménagé, qui 
vous présentera de la meilleure ma-
nière la tradition et le charme de cette 
ville où l’aristocratie austro-hongroise, 
inspirée par l’attractivité de son noyau 
historique, la beauté de son port avec 
ses petits bateaux et barques pittores-
ques et son microclimat extraordinai-
re, a posé les fondations du tourisme 
déjà vers la fin du XIXe siècle.
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HR-52210 Rovinj, Monsena b.b.
Tel.: +385 (0)52 805 505
Fax: +385 (0)52 811 541, 805 503
E-mail: kamp@rovinjturist.hr
www.rovinjturist.hr
Office: Rovinjturist d.d.
52210 Rovinj, Monsena b.b.
Tel.: +385 (0)52 805 515
Fax: +385 (0)52 811 541
E-mail: info@rovinjturist.hr

Situé dans un endroit calme et paisible. La 
plage de galets et rocheuse longue de 1 km 
offre une belle vue sur la vieille ville de Rovinj, 
qui est à seulement quelques minutes de 
voiture. La moitié du camping est dans la 
partie ensoleillée de la presqu’île, l’autre moitié 
dans sa forêt de pins.

Camping 
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HR-52210 Rovinj, Cesta Valalta - Lim b.b.
Tel.: +385 (0)52 804 800
Fax: +385 (0)52 821 004
E-mail: valalta@valalta.hr
www.valalta.hr
Office: Valalta d.d.
52210 Rovinj, Cesta Valalta - Lim b.b.

Réservé aux familles naturistes. Situé près de 
la mer, à l’entrée du canal de Lim, pittores-
que réserve naturelle de 12 km de long. Le 
camping dispose de 5 km de côte, avec une 
belle plage de galets fins et un grand espace 
de baignade aménagé pour les enfants dans 
une baie de sable. L’offre diversifiée de struc-
tures d’hébergement et la haute qualité de 
services correspondant à la catégorie élevée 
du camping sont complétées par ses autres 
attraits: une marina bien équipée au sein du 
camping, une piscine d’eau de mer attractive, 
la bière provenant de la brasserie appartenant 
au camping, différentes excursions organisées 
uniquement pour les naturistes.

HR-52210 Rovinj, Monsena b.b.
Tel.: +385 (0)52 802 000
Fax: +385 (0)52 813 354
E-mail: ac-amarin@maistra.hr
www.maistra.hr
Office: Maistra d.d. Rovinj
52210 Rovinj, Vladimira Nazora 6
Tel.: +385 (0)52 800 200
Fax: +385 (0)52 800 215
E-mail: info@maistra.hr

Camping faisant partie du village de vacances 
du même nom, dont les appartements et les 
bungalows ont été entièrement rénovés en 
2005. Les emplacements de camping sont, 
pour la plupart, situés sur un terrain plat, à 
l’ombre des pins et des oliviers, avec vue sur 
la vieille ville et l’archipel de Rovinj. Différents 
programmes d’activités de loisir.

HR-52210 Rovinj, 
Aleja Porton Biondi 1
Tel.: +385 (0)52 813 557
Fax: +385 (0)52 811 509
E-mail: portonbiondi@web.de
www.portonbiondi.hr
Office: Čičilo d.o.o.
52210 Rovinj, 
Aleja Porton Biondi 1

Situé à seulement 700 m du centre-ville, 
dans une forêt de pins centenaires. Les 
emplacements sont près de la plage qui fait 
partie du camping.

Camping naturiste 
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HR-52210 Rovinj, Polari b.b.
Tel.: +385 (0)52 817 320
Fax: +385 (0)52 817 320
E-mail: info@ulika-rovinj.com
www.ulika-rovinj.com
Office: UO Nerina
52210 Rovinj, Polari b.b.

Ce petit camping à direction familiale se situe 
dans une ancienne oliveraie, entourée de 
vignobles et de champs cultivés. Il est confor-
tablement aménagé. La plage la plus proche 
est à seulement 600 m et le centre-ville à 3 km.

HR-52210 Rovinj, Polari b.b.
Tel.: +385 (0)52 801 501
Fax: +385 (0)52 811 395
E-mail: polari@maistra.hr
www.maistra.hr
Office: Maistra d.d. Rovinj
52210 Rovinj, Vladimira Nazora 6
Tel.: +385 (0)52 800 200
Fax: +385 (0)52 800 215
E-mail: info@maistra.hr

Situé dans une baie pittoresque et bien 
boisée, à environ 3 km au sud de Rovinj, 
à l’ombre des conifères. Deux kilomètres 
de côte découpée, plage pierreuse et de 
galets, équipée de bains de soleil bétonnés. 
A part la grande piscine avec hydromassa-
ge, on trouve dans sa riche offre de loisirs 
une multitude de programmes nouveaux 
adaptés aux enfants et aux jeunes. Une 
aire spéciale avec la plage naturiste est 
aménagée sur la petite presqu’île dans la 
partie sud du camping. Nouveauté du cam-
ping: service Camper-stop pour les séjours 
courts des clients avec campers.
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HR-52210 Rovinj, Veštar b.b.
Tel.: +385 (0)52 803 700
Fax: +385 (0)52 829 151
E-mail: vestar@maistra.hr
www.maistra.hr
Office: Maistra d.d. Rovinj
52210 Rovinj, Vladimira Nazora 6
Tel.: +385 (0)52 800 200
Fax: +385 (0)52 800 215
E-mail: info@maistra.hr

Camping entièrement rénové, situé à 5 km 
au sud de Rovinj, en direction de Pula. 
A part la piscine et les nouveaux blocs 
sanitaires avec chauffage et salles de bain 
familiales, il abrite une baie paisible avec 
plage de galets. Camping bien boisé, envi-
ronnement naturel en partie préservé sous 
sa forme originelle. Très apprécié par les 
campeurs qui possèdent des embarcations 
de loisir. Une partie de la plage est réservée 
aux amateurs de naturisme.

HR-52210 Rovinj, Uvala Veštar b.b.
Tel.: +385 (0)52 841 018
Fax: +385 (0)52 829 107
E-mail: marino.quarantotto@pu.t-com.hr
www.camping.hr/monparadis
Office: Obrt Cetinski Aurora
52210 Rovinj, Uvala Veštar b.b.
Tel.: +385 (0)52 830 028
Fax: +385 (0)52 830 028

Petit camping à direction familiale, situé dans 
la pittoresque baie Veštar, à 6 km au sud de 
Rovinj. Emplacements de camping à l’ombre 
des oliviers centenaires, plage de sable.

HR-52211 Bale, Predio Longher b.b.
Tel.: +385 (0)52 824 338
Fax: +385 (0)52 824 382
E-mail:monperin@pu.t-com.hr
www.camping-monperin.hr
Office: Monperin
52211 Bale, Trg La Musa b.b.
Tel.: +385 (0)52 824 075
Fax: +385 (0)52 824 064
E-mail: mon.perin.bale@pu.t-com.hr

À l’abri des regards, à mi-chemin entre Pula et 
Rovinj, le Camping Colone se situe à quelques 
kilomètre après la cité médiévale Bale. Il béné-
ficie de 5 km de côte et de l’ombre profonde 
d’yeuses et de pins. On trouve à sa proximité 
immédiate, sur la plage, le site qui recèle la 
trace de pas d’un dinosaure.

HR-52211 Bale, Longher b.b.
Tel.: +385 (0)52 824 338
Fax: +385 (0)52 824 382
E-mail:monperin@pu.t-com.hr
www.camping-monperin.hr
Office: Monperin
52211 Bale, Trg La Musa b.b.
Tel.: +385 (0)52 824 075
Fax: +385 (0)52 824 064
E-mail: mon.perin.bale@pu.t-com.hr

Le camping est situé dans un endroit isolé, 
dans une nature préservée, à l’ombre 
profonde et bienvenue de chênes verts et 
de pins, qui s’étirent sur 4 km de côte. 

Camping 

Camping 

Camping 

Camping 

21



Pazin
Novigrad

Umag

Fažana
BI-VILLAGE

Poreč

Rovinj

PINETA
Pula
PUNTIŽELA

Pula

Brijuni

IS
T

R
IE

P
U

L
A

 •
 M

E
D

U
LI

N

PULA – MEDULIN

Avez vous entendu parler de la ville aux sept collines, dotée d’un majestueux amphithéâtre, et qui soit pas Rome? Oui, 
vous êtes aux portes de la plus grande ville istrienne - Pula. Surnommée magicienne aux multiples visages, Pula envoûte 
depuis des siècles ses visiteurs, car ceux qui traversent au moins une fois sa Porte d’Or (Arc de Triomphe de Sergius) ou 
qui se promènent dans son célèbre Amphithéâtre (datant du 1e siècle) auront certainement envie d’y retourner. Ville qui 
fascine par la somptuosité de son patrimoine antique et qui, à chaque instant, fait penser aux mots de Cassiodore selon 
lesquels «les patriciens romains y menaient une vie digne des dieux», Pula est en même temps le plus grand centre poli-
tique, économique, universitaire et culturel de l’Istrie. Outre ses monuments antiques célèbres et son remarquable patri-
moine austro-hongrois, Pula vous propose de visiter le Musée Archéologique et Historique, le Théâtre Populaire d’Istrie 
et le Festival International du Film, avec plus de 50 ans de tradition de projections dans l’Arène. Si nous vous rappelons 
qu’au XIXe siècle, Pula était le principal port de guerre de la Monarchie Austro-hongroise, dans lequel a mouillé l’ancre 
pendant quelque temps le célèbre James Joyce, vous distinguerez avec plus de clarté les strates profonds du tissu du 
long et glorieux passé de cette ville qui est fière non seulement de ses sources méditerranéennes mais également de 
son appartenance entière à l’esprit de l’Europe Centrale.

Un grand nombre de campings se situe à 10 km au sud-est de Pula, le long de la côte sud richement dentelée de la 
péninsule istrienne, à Medulin - autrefois cité antique Mutila. Si vous suivez le doux parfum des pins, vous pouvez dé-
couvrir à proximité la superbe plage de sable longue de 2 km, et un peu plus loin une attraction archéologique spéciale 
dans la baie de la presqu’île de Vižula – les vestiges de la luxueuse résidence d’été romaine qui, selon la légende, 
accueillait autrefois le fils et la belle-fille, Crispus et Hélène, de l’empereur romain Constantin. Située sur une côte basse 
bien abritée des vagues par le somptueux archipel du Parc national Brijuni et ornée des oliveraies et des vignobles de 
l’arrière-pays, Fažana est une cité connue depuis la lointaine Antiquité romaine. Appelée Vasianum selon une usine 
antique d’amphores et de divers récipients, Fažana a toujours été une authentique petite bourgade de pêcheurs qui vit 
sur sa petite riva, servant aujourd’hui de point de départ des bateaux vers le Parc national Brijuni.
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HR-52212 Fažana, Dragonja 115
Tel.: +385 (0)52 300 300
Fax: +385 (0)52 380 711
E-mail: info@bivillage.com
www.bivillage.com
Office: Industrial projects d.o.o.
52212 Fažana, Dragonja 115

Ce centre touristique spacieux construit près 
de Fažana, en face de l’archipel Brijuni, est 
le dernier grand camping ouvert en Istrie. 
BI village propose des emplacements de 
camping parcellisés avec diverses unités 
d’hébergement entièrement équipées, ainsi 
qu’un grand complexe d’appartements. Trois 
piscines aménagées dans différentes parties 
du camping, 800 m de plage de galets.

HR-52212 Fažana, Perojska cesta b.b.
Tel.: +385 (0)52 521 884
Fax: +385 (0)52 521 883
E-mail: kamp.pineta@club-adriatic.hr
www.club-adriatic.hr
Office: Club Adriatic d.o.o. 
10000 Zagreb, Praška 8/III

Camping situé à 2 km de Fažana et à 7 km 
de Pula, en bord de mer, avec vue sur le 
golfe de Fažana et l’archipel Brijuni. Longue 
plage de galets, promenade de bord de 
mer longue de 2 km reliant le camping avec 
Fažana.

HR-52100 Pula, Puntižela 155
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.valamar.com
Office: Puntižela d.o.o.
52100 Pula, Puntižela 155
Fax: +385 (0)52 517 399

Le complexe touristique Puntižela abrite un 
village de vacances, un camping-caravaning 
et une auberge de jeunesse. Situé sur la côte 
sud-ouest de l’Istrie, à 7 km de Pula et à 5 km 
de Fažana, avec vue sur l’archipel Brijuni. 
Somptueuse végétation méditerranéenne et 
istrienne avec pins, oliviers, maquis et chênes 
verts. Plage de galets et pierreuse.
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HR-52203 Banjole, Kaštanjež b.b.
Mob.: +385 (0)91 2290 362
E-mail: kamp.diana@pu.t-com.hr,  
kamp-diana@email.t-com.hr
Office: Vl. Atilio Modrušan
52203 Banjole, Kaštanjež b.b.
Tel.: +385 (0)52 505 630

Mini camping de haute catégorie situé 
à seulement 5 minutes de marche de la 
plage. Les clients du camping ont à leur 
disposition la piscine pour adultes, la 
piscine pour enfants et le barbecue couvert.

HR-52203 Medulin, Indije 94
Tel.: +385 (0)52 573 207
Fax: +385 (0)52 573 292
E-mail: oliva@optinet.hr, sorgarello@inet.hr
Office: Vl. Margareta Sorgarello
52203 Medulin, Indije 94

Camping partiellement boisé, attenant à un 
autre camping plus grand. Les emplacements 
de camping sont à 150 m de la mer. Plage 
pierreuse et de galet. Le centre du village est 
à 6 km.

HR-52100 Pula, Stoja 37
Tel.: +385 (0)52 387 144, 386 501
Fax: +385 (0)52 387 748
E-mail: acstoja@arenaturist.hr
www.arenaturist.hr
Office: Arenaturist d.d.
52100 Pula, Smareglina 3
Tel.: +385 (0)52 529 400
Fax: +385 (0)52 529 401
E-mail: marketing@arenaturist.hr

Situé sur la presqu’île du même nom, à 3 km 
du centre-ville, avec lequel il est très bien relié. 
Il s’agit d’un camping calme, boisé, avec des 
platebandes fleuries aménagées, disposant 
d’un grand nombre de mobile-homes. Plage 
pierreuse.

HR-52100 Pula/Banjole, Indije 96
Tel.: +385 (0)52 573 066
Fax: +385 (0)52 573 274
E-mail: acindije@arenaturist.hr
www.arenaturist.hr
Office: Arenaturist d.d.
52100 Pula, Smareglina 3
Tel.: +385 (0)52 529 400
Fax: +385 (0)52 529 401
E-mail: marketing@arenaturist.hr

Situé à Banjole, à 7 km de Pula, sur une pres-
qu’île dont la moitié de la surface est couverte 
de forêts intactes, ce qui la rend idéale pour 
les amateurs de course à pied. Camping 
paisible, construit sur un terrain descendant en 
terrasses vers la mer, doté de petites baies et 
plages avec vue sur l’île Fratarski otok et l’hôtel 
Histria. Plage pierreuse.
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HR-52100 Pula/Premantura, Premantura b.b.
Tel.: +385 (0)52 575 111
Fax: +385 (0)52 575 411
E-mail: acstupice@arenaturist.hr
www.arenaturist.hr
Office: Arenaturist d.d.
52100 Pula, Smareglina 3
Tel.: +385 (0)52 529 400
Fax: +385 (0)52 529 401
E-mail: marketing@arenaturist.hr

A 12 km au sud de Pula, en direction de 
Premantura. Terrain de camping situé en 
grande partie dans une pinède, non loin 
du cap Kamenjak, parc naturel protégé à 
l’extrémité sud de l’Istrie. La petite pres-
qu’île ensoleillée est très appréciée par les 
campeurs. Plage de galets et pierreuse.

HR-52100 Pula/Premantura, Runke b.b.
Tel.: +385 (0)52 575 022
Fax: +385 (0)52 575 022
E-mail: acrunke@arenaturist.hr
www.arenaturist.hr
Office: Arenaturist d.d.
52100 Pula, Smareglina 3
Tel.: +385 (0)52 529 400
Fax: +385 (0)52 529 401
E-mail: marketing@arenaturist.hr

Un camping simple, bien boisé, à 10 km 
de Pula, en direction de Premantura. Plage 
pierreuse et de galets.

HR-52100 Premantura, Runke 52
Tel.: +385 (0)52 575 009
Fax: +385 (0)52 575 133
E-mail: kranjski-kamp@pu.t-com.hr
www.pdrustvo-vodnik.si
Office: Kranjski kamp d.o.o.
52100 Pula, Runke 52
Tel.: +386 4 2362 640
Fax: +386 4 2362 641

Situé près du village Runke, à 10 km seule-
ment de Pula. Plage de sable, en partie béton-
née. Un grand golf à proximité du camping.

HR-52100 Pula/Premantura, Premantura b.b.
Tel.: +385 (0)52 575 555
Fax: +385 (0)52 575 533
E-mail: tasalera@post.t-com.hr
www.tasalera.hr
Office: Medial d.o.o.
52203 Banjole, Kaštanjež 16
Mob.: +385 (0)91 1020 312

Camping à l’environnement naturel 
préservé, situé à 8 km de Pula et à 2 km de 
Medulin. Environ 1,5 km de bande côtière 
avec emplacements de campings sur un 
terrain plat, au soleil ou à l’ombre des pins.

HR-52100 Pula, Pomer b.b.
Tel.: +385 (0)52 573 128
Fax: +385 (0)52 573 062
E-mail: tiengo@pu.t-com.hr
www.tiengoholidays.com
Office: Pomerturist d.o.o.
52100 Pula, Pomer b.b.

Ce camping entièrement rénové se situe 
dans une forêt de pins de la partie ouest du 
golfe de Medulin, à 7 km de Pula et à 4 km 
de la ville de Medulin. Sa plage est pierreuse, 
avec petites baies de galets et bains de soleil. 
Une marina bien équipée est à proximité du 
camping.
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HR-52203 Medulin, Osipovica 30
Tel.: +385 (0)52 572 801
Fax: +385 (0)52 576 042
E-mail: acmedulin@arenaturist.hr
www.arenaturist.hr
Office: Arenaturist d.d.
52100 Pula, Smareglina 3
Tel.: +385 (0)52 529 400
Fax: +385 (0)52 529 401
E-mail: marketing@arenaturist.hr

Situé dans le village qui porte le même nom, 
ce camping s’étend sur deux presqu’îles re-
liées entre elles par un isthme étroit, couvertes 
d’une végétation méditerranéenne exubérante, 
aux côtes dentelées ornées d’une multitude de 
petites criques et plages de sable.

HR-52203 Medulin, Kažela b.b.
Tel.: +385 (0)52 576 050
Fax: +385 (0)52 577 470
E-mail: info@campkazela.com
www.kampkazela.com
Office: Tehnoekologija d.o.o.
52203 Medulin, Kažela b.b.
Tel.: +385 (0)52 577 470
Fax: +385 (0)52 577 460

Ce grand camping en face du golfe de 
Medulin comprend aussi une aire spéciale 
avec plage naturiste. Il est situé à 3 km de la 
ville Medulin. Une partie est boisée, l’autre en 
plaine. Plage de galets et pierreuse d’environ 
2 km de long, équipée de bains de soleil 
bétonnés. On trouve au sein du camping 
un complexe d’appartements composé de 
mini-chalets et de mobile-homes, ainsi que 
l’aquaparc construit en 2007.
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RABAC

Rabac se situe au pied du somptueux assemblage des palais vénitiens du 

noyau historique de Labin, dans une paisible baie bien abritée de la bora. 

Bien que le début de son essor touristique remonte aux années qui suivent 

la fin de la Seconde guerre mondiale, quand on y fait construire de nom-

breux hôtels, ses habitants, jusqu’alors orientés exclusivement vers la pê-

che, la navigation et l’oléiculture, transformeront Rabac en principal centre 

touristique de la côte est de l’Istrie et du Kvarner. Grâce à la beauté de ses 

plages de galets, qui diffèrent complètement de celles sur les côtes sud et 

ouest, au raffinement de ses restaurants de poisson et à la pureté de l’air 

rempli du parfum des sauges, des immortelles et autres plantes méditerra-

néennes, la station estivale de Rabac est devenue ces derniers temps une 

destination de prédilection pour des vacances familiales réussies.

HR-52222 Koromačno, Tunarica b.b.
Tel.: +385 (0)52 856 811
Fax: +385 (0)52 880 244
Mob.: +385 (0)98 290 310
E-mail: camping@tunarica.hr
www.tunarica.com
Office: Marina Tunarica d.o.o.
52220 Labin, Rudarska 1

Situé sur le cap Ubas, presqu’île verdoyante à 
17 km de Labin, en direction de Koromačno. 
Plage de galets, forêt épaisse et végétation 
luxuriante, paix et silence absolus. Possibilités 
extraordinaires de pratiquer la pêche en toute 
tranquillité.

HR-52220 Labin/Sv. Marina, Sv. Marina b.b.
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Rabac d.d.
52221 Rabac, Rabac b.b.
Tel.: +385 (0)52 862 027
Fax: +385 (0)52 872 561
E-mail: info@rabac.com

Un camping simple et naturel situé à 15 km 
au sud-est de Labin au milieu d’une nature 
intacte et sur un terrain partiellement boisé. 
Plage pierreuse de 1 km de long. Le club de 
plongée dans le camping est classé «Meilleur 
club de plongée en Croatie» en 2004, en 2005 
et en 2006.

HR-52221 Rabac, Rabac b.b.
Tel.: +385 (0)52 872 258
Fax: +385 (0)52 872 258
E-mail: olivakamp@maslinica-rabac.com
www.maslinicarabac.com
Office: Maslinica d.o.o.
52221 Rabac, Rabac b.b.
Tel.: +385 (0)52 884 172
Fax: +385 (0)52 872 088
E-mail: marketing@maslinica-rabac.com

Situé dans une oliveraie (d’où son nom), 
tout près de la mer et de la plage de galets. 
Attenant à un complexe hôtelier. Un sentier 
de promenade mène au centre du village.

Camping 

Camping 

Camping 
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Opatija

Risnjak

LE KVARNER

Vous rêvez des vacances idéales, où vous pourriez en une seule journée 

quitter le littoral continental pour rejoindre des îles ensoleillées, puis 

traverser à nouveau la mer pour retrouver la sérénité que procurent les 

hauteurs de montagnes? Vous aimeriez, en outre, vous promener le long 

de la riviera mondaine ensoleillée, tout en gardant la possibilité d’admirer 

à tout moment la paix ascétique et la fraîcheur des sommets montagneux 

situés à quelque dix kilomètres de distance, en compagnie des aigles 

royaux, et de respirer l’air pur des forêts odoriférantes des parcs naturels 

protégés? Bienvenue dams le Kvarner. Dans la région de camping 

qui (avec l’Istrie) enregistre la plus forte fréquentation, la plupart des 

campings est situee sur les îles, tandis que le reste est réparti le long du 

littoral continental. Si vous avez envie de savourer le silence de ses baies 

somptueuses et l’isolement de ses plages insulaires, partez à bord d’un 

bateau vers les îles mythiques d’Apsyrtos de la légende argonautique: 

Cres, Lošinj, Rab et Krk. A part le cadre épique des roches blanchies 

par la bora, des baies et des golfes plongeant dans les profondeurs 

bleues de la mer Adriatique et des maisons en pierre féeriques et le 

mélange aromatique des parfums de la lavande, de la sauge et des pins 

et leur flore unique avec plus de 2700 espèces végétales – ces îles vous 

révéleront également, tel un abri champêtre, un nombre enviable d’es-

pèces animales. Alors que les petites villes de Lošinj, d’Osor sur l’île de 

Cres, de Baška ou bien de Vrbnik sur l’île de Krk recèlent de nombreux 

vestiges d’un riche patrimoine historique – telle la célèbre Epigraphe de 

Baška (Bašćanska ploča), monument de la langue croate taillé dans la 

pierre, datant de l’an 1100 – les hauteurs rocheuses de l’île de Cres ser-

vent d’habitat aux vautours fauves, espèce d’oiseau protégé, et offrent en 

même temps une vue superbe sur la mer et le jeu magique des dauphins 

et des phoques moines. 
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Rab

Jezero Kruščica

Skrad - Vražiji prolaz

Of f ice Nat ional  Croate de Tourisme

TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE 
(Office de Tourisme de la Région de Primorje-Gorski kotar)

HR-51410 Opatija, Nikole Tesle 2, p.p. 52

Tel.: +385 51 272 988, 272 665 • Fax: +385 51 272 909

E-mail: kvarner@kvarner.hr • www.kvarner.hr
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De MOŠČENIĆKA DRAGA à NOVI VINODOLSKI

Synonyme de riviera mondaine bordée de villas luxueuses de styles historiques différents, de complexes touris-

tiques, d’hôtels, de pavillons, de parcs et de jardins, Opatija représente vraiment un chapitre spécial du tourisme 

croate. S’étendant le long de l’étroite bande de la côte est, au pied du mont Učka qui la protège de l’humidité et 

des vents froids, Opatija bénéficie d’un climat particulièrement doux et agréable, et est ornée d’une végétation 

subtropicale luxuriante. Si vous souhaitez découvrir, lors d’une agréable promenade, ses édifices élégants et ses 

jardins somptueusement aménagés, alors empruntez la promenade de bord de mer longue de 12 km – Lungomare 

– de Volosko à Lovran, et Opatija vous révèlera toute sa splendeur. Si vous êtes à la recherche de plantes médici-

nales de qualité et d’un air pur, poursuivez votre promenade en direction de la ville voisine de Crikvenica (sur la Ri-

viera de Crikvenica - Novi Vinodolski) classée station climatique en 1906, et dont l’élégant hôtel Therapia, construit 

en 1895, a été par la même occasion proclamé un des plus beaux établissements hôteliers de toute la côte croate. 

Novi Vinodolski, petite ville située tout près de la route «magistrale» adriatique, est une destination touristique 

typique de la région de Kvarner. Connue pour sa grande plage de sable dans la baie Lišanj entourée d’une épaisse 

forêt de pins, et pour sa promenade de bord de mer ornée de villas de style Sécession, cette petite ville semble 

faite pour des vacances en famille. 

En témoignent surtout ses plages 

aménagées selon les standards les 

plus élevés, faciles d’accès même 

pour les tout petits, ses nombreux 

centres sportifs et récréatifs, ses 

excellents restaurants et konobas 

et sa riche offre de divertissements, 

avec le fameux carnaval estival 

international au mois d’août.
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HR-51417 Mošćenička Draga, A. Slatina b.b.
Tel.: +385 (0)51 737 523
Fax: +385 (0)51 737 339
E-mail: info@autocampdraga.com
www.autocampdraga.com
Office: Eurocampus d.o.o.
51417 Mošćenička Draga, Slatina b.b.
E-mail: dejan@autocampdraga.com

Situé dans la partie paisible de Mošćenička 
Draga, à une centaine de mètres seulement 
du centre du village. La plage de galets 
s’étendant sans interruption dans une 
longueur de 1,5 km est à seulement 150 m 
de ce camping-caravaning.

Camping 

HR-51414 Ičići, Liburnijska 46
Tel.: +385 (0)51 704 836
Fax: +385 (0)51 704 046
E-mail: info@rivijera-opatija.hr
www.rivijera-opatija.hr
Office: Rivijera d.d.
51410 Opatija, Liburnijska 46
Tel.: +385 (0)51 704 830
E-mail: office@rivijera-opatija.hr

Situé sur un terrain enherbé dans une 
forêt de pins, au-dessous duquel s’étend 
la grande plage d’Ičići. Au-dessus du 
camping, on trouve plusieurs terrains de 
sport couverts et en plein air.

Camping 

HR-51415 Lovran, Medveja b.b.
Tel.: +385 (0)51 291 191
Fax: +385 (0)51 292 472
E-mail: medveja@liburnia.hr
www.liburnia.hr
Office: Liburnia Riviera Hoteli d.d.
51410 Opatija, Maršala Tita 198
Fax: +385 (0)51 292 471

Situé dans une baie entourée de forêts, entre 
Opatija (10 km) et Lovran (2 km). On trouve au 
sein du camping un village de vacances. Une 
partie du camping est bordée par la route qui 
le sépare de la plage. Un passage aménagé 
mène à la plage du camping. C’est une longue 
plage de galets proposant une riche offre 
gastronomique et différents programmes de 
sports et de loisirs, dont ceux conçus spéciale-
ment pour les enfants.

Camping 

HR-51000 Rijeka, Preluk 1
Tel.: +385 (0)51 621 913
Mob.: +385 (0)91 6655 224
Fax: +385 (0)51 622 381
E-mail: tranzit@ri.t-com.hr
Office: Tranzit d.o.o.
51000 Rijeka, Preluk b.b.
Tel.: +385 (0)51 622 381

Situé à l’ombre des pins et des lauriers, près 
de la mer et de la plage de galets, à Preluk 
(ligne de bus numéro 32, en direction d’Opa-
tija), à deux kilomètres du centre-ville d’Opatija. 
Endroit idéal pour le surf, connu pour ses 
vents favorables qui soufflent surtout au cours 
de la matinée. Il offre une superbe vue sur le 
petit village pittoresque voisin Volosko, sur les 
îles du Kvarner et sur la ville d’Opatija.

Camping 
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HR-51262 Kraljevica, Oštro b.b.
Tel.: +385 (0)51 281 218
Fax: +385 (0)51 281 404
E-mail: campingostro@net.hr
www.novi-turist.hr
Office: Novi-turist turistička agencija d.o.o.
51262 Kraljevica, Oštro b.b.
Tel.: +385 (0)51 461 298
Fax: +385 (0)51 792 211
E-mail: novi-turist@ri.t-com.hr

Situé sur l’île du même nom à proximité de Kralje-
vica. 85% de la surface du camping bénéficient 
de l’ombre des forêts de pins et caducifoliées. 
Les emplacements de camping sont à 150 m de 
la mer. La plage convient à tous les âges.

HR-51260 Crikvenica, Kačjak b.b.
Tel.: +385 (0)51 786 250, 786 444
Fax: +385 (0)51 786 262
E-mail: kacjak@jadran-crikvenica.hr
Office: Jadran d.d.
51260 Crikvenica, Trg Bana Jelačića 16
Tel.: +385 (0)51 764 038
Fax: +385 (0)51 764 066

Situé sur une petite presqu’île, à proximité 
immédiate du village de vacances du même 
nom, dont les programmes de loisir sont 
proposés aux clients du camping moyennant 
un supplément. Plage pierreuse et de galets. HR-51266 Selce, Jasenova 19

Tel.: +385 (0)51 764 038
Fax: +385 (0)51 764 066
E-mail: autokampselce@jadran-crikvenica.hr
www.jadran-crikvenica.com
Office: Jadran d.d.
51260 Crikvenica, Trg Bana Jelačića 16

Situé dans le village de Selce, sur un terrain 
descendant en terrasses, en pente légère, 
vers la mer. Environ une moitié du camping est 
boisée d’oliviers et de pins. Plage de galets et 
rocheuse entièrement aménagée, équipée de 
bains de soleil bétonnés.

Camping 

Camping 

Camping 
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HR-51266 Selce, Jasenova b.b.
Tel.: +385 (0)51 764 624
Fax: +385 (0)51 764 042
E-mail: ivan.deranja@club-adriatic.hr
www.club-adriatic.hr
Office: Club Adriatic d.o.o.
10000 Zagreb, Praška 8/III

Situé au bout de la promenade de bord de 
mer qui relie Selce et Crikvenica, en direc-
tion de Novi Vinodolski. Plage pierreuse et 
de galets longue d’environ 1,5 km, équipée 
de bains de soleil bétonnés.

Camping 

HR-51252 Klenovica, Zidinice b.b.
Tel.: +385 (0)51 796 251, 291 893
Fax: +385 (0)51 403 847
E-mail: camp.klenovica@luje.hr
www.luje.hr
Office: Luje d.o.o.
51415 Lovran, 43. Istarske divizije 1
Tel.: +385 (0)51 291 893
Fax: +385 (0)51 291 893
E-mail: info@luje.hr

Situé à 10 km de Novi Vinodolski, en 
direction de la Dalmatie, sur un terrain 
bien boisé descendant en terrasses vers 
la mer. Un sentier pédestre le sépare de 
la plage de galets longue de 400 m et 
équipée de bains de soleil bétonnés et en 
roches naturelles. Les clients du camping 
ont la possibilité de pratiquer différents 
sports nautiques et de participer à une 
croisière organisée à travers l’aquatorium 
du Kvarner.

Camping 

HR-51250 Novi Vinodolski, Povile, Milana Butkovića b.b.
Tel.: +385 (0)51 793 083
Fax: +385 (0)51 793 083
E-mail: hoteli-novi-acpovile@ri.t-com.hr
Office: OU Lucija
51250 Novi Vinodolski, Vinodolska 6
Tel.: +385 (0)51 793 316
Fax: +385 (0)51 793 316

Bien boisé, situé en bord de mer, à proximité 
du village de pêcheurs Povile. Le complexe 
hôtelier voisin propose aux clients du camping 
différents programmes de sports et de loisirs 
moyennant un supplément. Plage pierreuse 
et de galets d’environ 1 km de long et 10 m 
de large entièrement aménagée, équipée de 
bains de soleil bétonnés.

Camping

HR-51252 Klenovica, Jadranska cesta b.b.
Tel.: +385 (0)51 222 851, 291 893
Fax: +385 (0)51 222 852
E-mail: camp.kozica@luje.hr
www.luje.hr
Office: Luje d.o.o.
51415 Lovran, 43. Istarske divizije 1
E-mail: info@luje.hr

Camping récemment construit, situé entre 
Novi Vinodolski et Senj, à seulement 5 km de 
Klenovica. La plage naturelle au sein du cam-
ping et la proximité du mont Velebit permettent 
aux clients du camping de pratiquer en même 
temps les sports nautiques et l’alpinisme et 
de faire des croisières à travers l’aquatorium 
du Kvarner.

Camping 
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CRES – LOŠINJ

Bien que sa côte ne soit pas très dentelée, l’île de Cres recèle des golfes 

fantastiques et des plages retirées, ainsi qu’un phénomène naturel – le lac 

Vransko jezero. Situé au milieu de l’île, ce lac, source d’approvisionnement 

de l’île en eau douce, est en même temps une vraie attraction naturelle, car 

la surface du lac est à un niveau plus élevé que celle de la mer environnante, 

tandis que le fond du lac est à un niveau plus bas que celui de la mer à une 

profondeur de 74 m. Sur l’île de Cres, les amoureux de la flore et de la faune 

pourront savourer les parfums aigus des plantes aromatiques méditerranéen-

nes et visiter sa réserve ornithologique, un des derniers habitats du vautour 

fauve, espèce d’oiseau protégé.

Séparée de l’île de Cres par un canal large de seulement 11 mètres et 

surmonté d’un pont, l’île de Lošinj, voire l’ensemble que forment Mali (Petit) 

et Veli (Grand) Lošinj a été classé station climatique en 1892, grâce à son 

doux climat méditerranéen et à sa végétation coniférienne exubérante. En 

tant que point le plus septentrional en Europe où, en plus des 1200 espèces 

végétales enregistrées qui poussent à l’état naturel, on trouve des espèces 

domestiquées délicates comme citronniers et bougainvillées, l’île de Lošinj 

est vraiment une oasis microclimatique spéciale. Si nous ajoutons qu’en 

1999, une trouvaille antique de valeur inestimable a été découverte dans 

l’aquarium géant de Lošinj – il s’agit de la statue en bronze représentant l’ath-

lète Apoxiomen grandeur nature datant du IVe siècle av. J.-C. – et que cette 

même mer abrite plusieurs colonies de dauphins, que l’on peut d’ailleurs 

rencontrer souvent dans les petites marinas – l’île de Lošinj, connue aussi 

pour son riche patrimoine sacré, son Festival de jazz et ses Soirées musi-

cales estivales d’Osor qui ont une renommée internationale, représente un 

véritable trésor de merveilles qui attend que vous l’exploriez.
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HR-51559 Beli, Sveti Petar 1a
Tel.: +385 (0)51 840 522
Fax: +385 (0)51 840 532
E-mail: branka.sare@ri.t-com.hr
Office: Vl. Bruno Šare
51559 Beli

Camping simple mais idyllique, en bord de 
mer, doté d’une superbe plage de galets et 
d’un môle.

Camping naturiste 
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HR-51557 Cres, Melin I br. 20
Tel.: +385 (0)51 573 150
Fax: +385 (0)51 571 086
E-mail: campkovacine@kovacine.com
www.camp-kovacine.com
Office: Cresanka d.d. Cres
51557 Cres, Varozina 25

Camping réservé aux familles, bien boisé, 
situé sur une presqu’île, à quelques pas 
de la ville de Cres. Plage pierreuse et de 
galets, équipée de bains de soleil. Une 
partie du camping, disposant de sa propre 
plage, est réservée aux naturistes. Les 
cours de plongée sont organisés aussi 
pour les sourds. Orientation écologiste de 
la direction du camping.

HR-51556 Martinšćica, Martinšćica b.b.
Tel.: +385 (0)51 574 127
Fax: +385 (0)51 574 167
E-mail: info@camp-slatina.com, slatina@ri.t-com.hr
www.camps-cres-losinj.com
Office: Jadranka kampovi d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Dražica 1
Tel.: +385 (0)51 661 124
Fax: +385 (0)51 232 202
E-mail: info@camps-cres-losinj.com

Situé sur un terrain descendant en terrasses qui of-
fre une vue sur la mer depuis chaque unité d’héber-
gement. La partie du camping située tout près de 
la mer bénéficie de l’ombre des pins. Une longue et 
étroite plage pierreuse avec deux baies de galets. 
Une partie de la plage est réservée aux naturistes. 
Une attention particulière est accordée aux cam-
peurs avec chiens: les chiens bénéficiant du même 
éventail de services que leurs propriétaires, grâce 
à la mise en place des infrastructures nécessaires 
selon le projet du professeur Ekard Lind.

HR-51557 Cres - Valun, Valun b.b.
Tel.: +385 (0)51 571 161
Fax: +385 (0)51 571 163
E-mail: bookingcres@tbcres.com
www.cresanka.hr
Office: Cresanka d.d. Cres
51557 Cres, Varozina 25

Petit camping simple mais idyllique, situé 
dans une baie pittoresque (Valun), partiel-
lement boisé, doté d’une plage de galets. 
Les automobiles et les caravanes n’ont pas 
accès au camping, car il est réservé aux 
campeurs en tente.

HR-51542 Osor, Osor b.b.
Tel.: +385 (0)51 237 147
Fax: +385 (0)51 237 027
E-mail: info@camp-bijar.com
www.camps-cres-losinj.com
Office: Jadranka kampovi d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Dražica 1
Tel.: +385 (0)51 661 124
Fax: +385 (0)51 232 202
E-mail: info@camps-cres-losinj.com

Situé à proximité immédiate de la cité histo-
rique d’Osor, chef-lieu historique et culturel 
des îles de Cres et de Lošinj. Ce camping 
n’est pas grand et se trouve dans la paisible 
baie avec port Bijar, couverte d’une épaisse 
forêt de pins et bien desservie par voie rou-
tière et voie maritime. Plage pierreuse dotée 
de plusieurs petites criques sablonneuses. 
Dispositif d’épuration biologique des eaux 
usées.

Camping 

Camping 

Camping 

Camping 
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HR-51554 Nerezine, Punta Križa b.b.
Tel.: +385 (0)51 235 680
Fax: +385 (0)51 235 646
E-mail: baldarin@ri.t-com.hr, info@camp-baldarin.com
www.camps-cres-losinj.com
Office: Jadranka kampovi d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Dražica 1
Tel.: +385 (0)51 661 124
Fax: +385 (0)51 232 202
E-mail: info@camps-cres-losinj.com

Camping situé à l’extrémité sud de l’île de 
Cres, à 15 km d’Osor et de la principale route 
insulaire. Il est caractérisé par une épaisse 
et vaste forêt méditerranéenne et par 2 km 
de côte rocheuse intacte reliant ses baies de 
galets. Une partie du camping, près de l’entrée, 
est destinée aux campeurs habillés, tandis que 
l’autre partie, plus spacieuse et clôturée, est 
réservée aux naturistes.

Camping naturiste 

HR-51542 Osor, Osor 76
Tel.: +385 (0)51 237 350
Fax: +385 (0)51 237 350
E-mail: booking@jazon.hr
www.jazon.hr
Office: Vl. Zvonko Spajić
51542 Osor, Osor 76
Tel.: +385 (0)51 237 115
Fax: +385 (0)51 237 115
E-mail: jazon@ri.t-com.hr

Petit camping familial, situé à proximité immédiate 
de la petite ville d’Osor. Partiellement boisé, doté 
d’une plage pierreuse. Plusieurs sentiers pédes-
tres balisés mènent à travers une forêt de pins 
centenaires, attenante au camping, au plus haut 
sommet insulaire Osoršćica (à 588 m d’altitude) 
dans une nature intacte.

Camping 

HR-51554 Nerezine, Lopari, p.p. 26
Tel.: +385 (0)51 237 127
Fax: +385 (0)51 237 127
E-mail: lopari@lostur.t-com.hr
www.losinjplov.hr
Office: Lošinjska plovidba turizam d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Privlaka b.b.
Tel.: +385 (0)51 750 310
Fax: +385 (0)51 231 938
E-mail: uprava@lostur.t-com.hr

Camping naturellement boisé de végétation 
méditerranéenne, non loin de la ville d’Osor. 
Une partie des emplacements longeant 
la plage n’est pas boisée. La plage est 
pierreuse, et les vents estivaux qui soufflent 
en permanence sont idéaux pour le surf. 
Le camping est attenant à un complexe 
d’appartements.

Camping 
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HR-51554 Nerezine, Rapoća b.b.
Tel.: +385 (0)51 237 145
Fax: +385 (0)51 237 146
E-mail: rapoca@lostur.t-com.hr
www.losinjplov.hr
Office: Lošinjska plovidba turizam d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Privlaka b.b.
Tel.: +385 (0)51 750 310
Fax: +385 (0)51 231 938
E-mail: uprava@lostur.t-com.hr

Camping situé à l’entrée même de Nerezine. 
La plus grande partie du camping se trouve 
dans une forêt de pins, l’autre partie est en 
plaine et est partiellement ombragée. Il est re-
lié par un sentier pédestre à la côte pierreuse 
avec plage de galets d’environ 150 m de long, 
équipée de bains de soleil bétonnés.

Camping 

HR-51550 Mali Lošinj, Čikat b.b.
Tel.: +385 (0)51 232 125
Fax: +385 (0)51 231 708
E-mail: info@camp-cikat.com
www.camps-cres-losinj.com
Office: Jadranka kampovi d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Dražica 1
Tel.: +385 (0)51 661 124
Fax: +385 (0)51 232 202
E-mail: info@camps-cres-losinj.com

Ce camping qui a une longue tradition d’accueil 
touristique est le plus grand camping sur l’île de 
Lošinj. Situé à l’ombre des pins séculaires de la 
baie Čikat, à laquelle il doit son nom, à 1 km du 
centre-ville de Mali Lošinj. Une partie des empla-
cements se trouvent sur un terrain descendant 
en terrasses et sont bordés de murets en pierres 
naturelles. Plage pierreuse et de galets.

Camping 

HR-51550 Mali Lošinj, Poljana b.b.
Tel.: +385 (0)51 231 726
Fax: +385 (0)51 231 728
E-mail: info@poljana.hr
www.poljana.hr
Office: Uvala Poljana d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Privlaka b.b.

Camping géré écologiquement, situé dans une baie 
à l’extrémité sud de l’île, non loin de Mali Lošinj. Les 
emplacements de camping sont sur un terrain des-
cendant en terrasses, en pente légère, vers la mer, et 
bénéficient pour la plupart de l’ombre des pins. La 
plage du camping comprend 800 m de côte équipée 
de bains de soleil et une petite baie de galets. Une 
partie de la plage est réservée aux naturistes. Le 
petit port avec 150 postes d’amarrage fait également 
partie de ce camping, situé en plein milieu d’une 
réserve de dauphins.

Camping 

HR-51550 Mali Lošinj, Šet. Dr. Montesole 5
Tel.: +385 (0)51 233 595
Fax: +385 (0)51 520 132
E-mail: info@kre-do.hr
www.kre-do.hr
Office: Hal d.o.o.
51550 Mali Lošinj, Vladimira Gortana 9

Petit camping à 15 minutes de promenade 
légère du centre-ville de Mali Lošinj. Situé 
en bord de mer, dans une pinède, à côté de 
l’hôtel du même nom.

Camping 
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L’île de Krk est la plus grande île croate, qui compte 68 villages, possède un 

aéroport et est reliée au littoral continental par un grand pont. Avec sa côte den-

telée ornée de plus de 20 îlots, récifs et roches, regorgeant de golfes, de baies 

et de plages naturelles de galets, telles que Puntarska draga et Solina, connue 

aussi pour ses plantes médicinales de qualité, l’île de Krk est appréciée depuis 

longtemps comme destination touristique attractive. Grâce à son climat méditer-

ranéen agréable et doux avec plus de 2500 heures ensoleillées par an, l’île de 

Krk compte parmi les parties les plus ensoleillées de l’Europe. Ses centres tou-

ristiques les plus importants sont: Baška, Krk, Malinska, Njivice, Punat, Omišalj 

et Vrbnik. Riche de formations karstiques intéressantes – grottes et cavernes 

comme Biserujka près de Dobrinje, l’île de Krk abonde aussi en champs fertiles, 

car ses habitants, pêcheurs depuis toujours, sont aussi des agriculteurs, éle-

veurs de bétail, viticulteurs et oléiculteurs expérimentés. Surnommée à l’époque 

romaine Insula aurea (Île d’or) à cause de ses richesses naturelles, l’île de Krk 

est connue pour son fromage de brebis, son miel aromatique de sauge et son 

huile d’olive de qualité, ainsi que pour le vin blanc de renom Vrbnička žlahtina. Si 

le chemin vous amène sur l’île de Krk, ne manquez pas, après les joies estivales 

de la mer, d’assister aux différents événements culturels – des traditionnelles 

fêtes de pêcheurs organisées dans chaque village aux Spectacles d’été de la 

place Kamplin, en passant par les concerts des ensembles vocaux «klape» et 

son Festival de jazz.

HR-51513 Omišalj, Pušća b.b.
Tel.: +385 (0)51 841 440
Fax: +385 (0)51 841 440
Office: ZUO Pušća
51513 Omišalj, Pušća b.b.

Camping partiellement boisé, situé non loin 
de la ville historique d’Omišalj, dans une baie 
paisible avec plage de galets. La proximité 
immédiate du Pont de Krk le rend particuliè-
rement propice aux séjours de passage au 
cours du voyage vers d’autres destinations.

Camping

HR-51512 Njivice, Primorska cesta b.b.
Tel.: +385 (0)51 846 168
Fax: +385 (0)51 846 168
E-mail: hoteli-njivice@ri.t-com.hr
www.hoteli-njivice.hr
Office: Finvest Corp d.d.
51306 Čabar, I. G. Kovačića 24
Tel.: +385 (0)51 846 720
Fax: +385 (0)51 846 116

Situé dans une baie paisible, à proximité 
immédiate du centre du village, sur un terrain 
facile d’accès, au milieu d’une forêt de chênes. 
Plage pierreuse, équipée de bains de soleil 
bétonnés.

Camping 
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HR-51511 Malinska, Glavotok 4
Tel.: +385 (0)51 862 117
Fax: +385 (0)51 867 882
E-mail: kamp-glavotok@ri.t-com.hr
www.kamp-glavotok.hr
Office: Glavotok d.o.o.
51511 Malinska, Glavotok 4

Situé en bord de mer, sur la côte ouest de l’île 
de Krk couverte d’une végétation exubérante 
et abritée des vents du nord. La plage est 
pierreuse et de galets, parsemée de criques 
sablonneuses. Les emplacements, tous par-
cellisés, d’une superficie de 70 à 120 m2, sont 
aménagés dans la forêt, à l’ombre des chênes.

Camping HR-51521 Punat, Šetalište Ivana Brusića 2
Tel.: +385 (0)51 854 020
Fax: +385 (0)51 854 020
E-mail: pila@hoteli-punat.hr
www.hoteli-punat.hr
Office: Hoteli Punat d.d.
51521 Punat, Obala 94
Tel.: +385 (0)51 854 110
Fax: +385 (0)51 854 101

Seul un sentier de promenade bordé de 
tamaris sépare de la mer et de la plage ce 
camping, situé dans le sud ensoleillé de l’île de 
Krk. Le village de Punat est à quelques pas du 
camping, et de nombreuses plages de sable 
isolées sont accessibles à pied ou en bateau. 
Les campeurs en tente ont à leur disposition la 
cuisine du camping.

Camping 

HR-51521 Punat, Stara Baška b.b.
Tel.: +385 (0)51 844 678
Fax: +385 (0)51 844 725
E-mail: skrila@skrila.hr
www.skrila.hr
Office: Škrila d.o.o.
51521 Punat, Stara Baška, Krk
Fax: +385 (0)51 221 656
Mob.: +385 (0)98 327 109

Situé à l’entrée même de Stara Baška, au-
dessus d’une plage de galets, sur un terrain 
en partie boisé de pins et descendant en 
terrasses, en pente légère, vers la mer, en 
partie plat et non ombragé. Plage pierreuse 
et de galets d’environ 1 km de long et 10 m 
de large, ornée d’une crique sablonneuse.

Camping 

HR-51521 Punat, Obala 94
Tel.: +385 (0)51 854 036
Fax: +385 (0)51 854 036
E-mail: konobe@hoteli-punat.hr
www.hoteli-punat.hr
Office: Hoteli Punat d.d.
51521 Punat, Obala 94
Tel.: +385 (0)51 854 020
Fax: +385 (0)51 854 101

A seulement 3 km de Punat, on trouve ce 
camping destiné exclusivement aux naturistes. 
Il borde une plage pierreuse et de galets de 
250 m de long, situé sur un terrain descendant 
en terrasses, en pente légère, vers une baie 
naturelle protégée. Les emplacements béné-
ficient d’une belle vue sur la mer et les îles du 
golfe du Kvarner et d’un environnement naturel 
intact et bien préservé. Une partie du camping 
est boisée, l’autre non ombragée.

Camping naturiste 

HR-51515 Šilo, Konjska b.b.
Tel.: +385 (0)51 852 120
Fax: +385 (0)51 864 793
E-mail: gpp-mikic@ri.t-com.hr
www.campsilo.com
Office: GPP Mikić d.o.o.
51513 Omišalj, Pušća 131
Tel.: +385 (0)51 850 234
Fax: +385 (0)51 850 259

Camping situé à seulement 500 m du village 
de Šila, dans la baie Tiha, à laquelle il doit son 
nom. Une partie du camping est réservée aux 
campers, et une partie spéciale aux campeurs 
en tente. Terrain mi-boisé, mi-plat, descendant 
en pente légère vers la plage de galets et 
rocheuse de 1 km de long, équipée de bains 
de soleil bétonnés.

Camping 

HR-51523 Baška, E. Geistlicha 38
Tel.: +385 (0)51 856 909
Fax: +385 (0)51 856 604
E-mail: campzablace@hotelibaska.hr
www.campzablace.info
Office: Hoteli Baška d.d.
51523 Baška, E. Geistlicha 36
E-mail: info@hotelibaska.hr

Camping bordant la plage de galets «Vela 
plaža» de 1800 m de long, en plein centre de 
Baška, et bénéficiant d’une belle vue sur les 
îles voisines et le littoral continental. Une partie 
du camping est située sur la plage même, et 
l’autre, non parcellisée, à environ 100 m de la 
mer. L’utilisation de la piscine et de l’espace 
de mise en forme du centre de bien-être voisin 
«Baška», à 100 m du camping, est comprise 
dans le prix.

Camping 
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HR-51523 Baška, E. Geistlicha 36
Tel.: +385 (0)51 856 806
Fax: +385 (0)51 856 595
E-mail: bunculuka@hotelibaska.hr
www.hotelibaska.hr
Office: Hoteli Baška d.d.
51523 Baška, E. Geistlicha 38
Tel.: +385 (0)51 656 801
E-mail: info@hotelibaska.hr

Ce camping naturiste se trouve à proximité 
immédiate de Baška, dans une baie blottie entre 
deux collines, caractérisées par leur cadre naturel 
intact. Terrain descendant en terrasses entouré 
de forêts de pins et orné d’acacias et de spartiers. 
Les emplacements de camping sont bordés de 
murs de soutènement en pierres sèches et de 
spartiers. Le camping descend vers la mer et se 
termine par la plage de galets.

Camping naturiste 

HR-51500 Krk, Plavnička b.b.
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Zlatni Otok d.d.
51500 Krk, Vršanska cesta b.b.
Tel.: +385 (0)51 604 444
Fax: +385 (0)51 221 137
E-mail: jezevac@valamar.com

Situé non loin du centre-ville historique de 
Krk. En grande partie naturellement boisé 
de forêts de pins, mais certains emplace-
ments sont dans une prairie ensoleillée. 
Plage de galets et rocheuse, longue de 800 
mètres, proposant différents programmes 
d’activités récréatives.

Camping 

HR-51500 Krk, Politin b.b.
Tel.: +385 (0)52 465 010
Fax: +385 (0)52 451 440
E-mail: camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Zlatni Otok d.d.
51500 Krk, Vršanska cesta b.b.
Tel.: +385 (0)51 604 444
Fax: +385 (0)51 221 137
E-mail: politin@valamar.com

Il campeggio naturista Politin si trova in una 
parte solitaria dell’isola, distante un chilometro 
e mezzo dalla città di Veglia. Si protende su 
un terreno terrazzato, coperto da una fitta 
vegetazione mediterranea, e ed ha un aspetto 
alquanto selvaggio. È riservato esclusivamente 
ai naturisti. Ha una spiaggia sassosa di 800 
metri con piccole calette di ghiaia. Nelle imme-
diate vicinanze ci sono percorsi e sentieri per 
passeggiare, andare in bici e fare jogging.

Camping naturiste 

HR-51500 Krk, Crikvenička b.b.
Tel.: +385 (0)51 221 581
Fax: +385 (0)51 222 429
E-mail: info@camp-bor.hr
www.camp-bor.hr
Office: Camp Bor
51500 Krk, Crikvenička b.b.

Situé dans la partie ouest de la ville de Krk, 
non loin du centre-ville, mais en même temps 
suffisamment éloigné des bruits de la ville, à 
10 minutes seulement de la mer. Entouré de 
vieux murs de soutènement en pierres sèches, 
d’oliviers et d’une pinède, il respire une vraie 
ambiance insulaire.

Camping 
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RAB

Dotée d’une végétation méditerranéenne exubérante, enveloppée du parfum des immortelles qui poussent dans les 

terrains pierreux et rocheux, l’île de Rab est couverte d’épaisses forêts d’yeuses qui offrent l’ombre divine lors des 

canicules estivales. Particulièrement fière de son épithète felix (heureuse) qui lui a été attribuée à l’époque antique, 

Rab a été, déjà à cette époque lointaine, une ville civilisée et développée dotée de thermes, de temples, d’un théâtre. 

Reconnaissable de loin par ses quatre clochers s’élevant vers le ciel, Rab est aussi la ville natale du célèbre tailleur de 

pierre Marin qui s’est installé sur l’autre rive de l’Adriatique, sur la côte de la péninsule italique à proximité de la ville ac-

tuelle de Rimini, où il a construit une petite église en tant que diacre de l’évêque, jetant ainsi les fondations de la future 

ville et de l’État de Saint-Marin. Rappelons que c’est ici que s’est baigné à l’abri des regards, comme un des premiers 

naturistes, le roi Edward VIII avec son célèbre amour digne de l’abdication - Wallis Simpson, et que l’île de Rab a donc 

été le lieu d’importantes décisions historiques. Si vous avez, vous aussi, envie du vrai repos insulaire méditerranéen, 

loin des soucis, si vous avez envie de laisser vos traces de pas sur le sable de la plage paradisiaque Saint-Marin en 

écoutant l’agréable chant des cigales - alors bienvenue sur l’île heureuse et ensoleillée de Rab!

HR-51280 Rab, Banjol 496
Tel.: +385 (0)51 724 355, 724 012
Fax: +385 (0)51 724 539
E-mail: padova3@imperial.hr
www.imperial.hr
Office: Imperial d.d.
51280 Rab, Jurja Barakovića 2
Tel.: +385 (0)51 724 204
Fax: +385 (0)51 667 786
E-mail: marketing@imperial.hr; sale@imperial.hr

Situé à 2 km du centre-ville historique de Rab, 
dans le village de Banjol, près de la mer, à 
l’ombre d’une pinède. Plage de sable longue 
de 0,5 km.

Camping 

HR-51281 Lopar, Lopar 2
Tel.: +385 (0)51 775 440
E-mail: ivan.olip@inet.hr
www.irc-rab.com
Office: IRC Rab
51281 Rab, Lopar 2

Camping qui promeut des séjours en pleine 
nature, sans voiture, sans plastique et sans 
béton. Il propose aux campeurs son petit port, 
l’espace pour les vélos et la bibliothèque.

Camping 

HR-51281 Lopar, Lopar 488
Tel.: +385 (0)51 775 133
Fax: +385 (0)51 775 290
E-mail: ac-sanmarino@imperial.hr
www.imperial.hr
Office: Imperial d.d.
51280 Rab, Jurja Barakovića 2
Tel.: +385 (0)51 667 788
Fax: +385 (0)51 724 117
E-mail: marketing@imperial.hr; sale@imperial.hr

Situé dans le village de Lopar sur l’île de 
Rab, dans une forêt de pins, en bordure 
de la fameuse plage de sable longue de 
1,5 km, surnommée ‘’Plage paradisiaque’’ 
grâce à sa beauté extraordinaire, et qui 
convient particulièrement aux non-nageurs 
et aux familles avec petits enfants. Le 
camping se trouve à 12 km du centre-ville 
historique de Rab.

Camping 
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Gorski kotar

Dinara

Plitvice

La Lika et sa région montagneuse réservent maintes surprises à ceux qui 

savent les découvrir. D’incroyables paysages verdoyants s’étendent sur 

les flancs du massif à seulement dix kilomètres de la mer, composant un 

arrière-pays d’une grande valeur écologique où se concentrent les parcs 

naturels protégés, une véritable oasis de calme pour une destination 

touristique croate privilégiée. La région déploie de sublimes paysages 

pour un cadre de repos idyllique : le parc national de Risniak, non loin 

de Delnice, et les lacs de Plitvice, qui offrent aux amateurs de nature, un 

chapelet de 16 retenues en cascade, 8 grandes et 8 petites.

À peine plus loin, au cœur d’un pittoresque paysage vallonné,  

abandonnez vous à la magie des eaux à proximité de Karlovac, fière 

cité dressée à la confluence de quatre cours d’eau (la Kupa, la Korana, 

la Dobra et la Mrežnica). 

Le nord de la région montagneuse de Lika-Senj débouche sur la mer, 

à hauteur de la très célèbre station balnéaire de Novalja, dont la très 

populaire plage Zrće est devenue le dernier lieu de divertissements 

à la mode. La partie sud de l’île de Pag appartient à la Dalmatie, plus 

exactement au comté de Zadar. L’île de Pag, toute de pierre et de sel, 

ceinte de 20 km de plages de gravillons dans l’écrin d’une nature parfaite, 

est un endroit béni des dieux.

LIKA – 
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TURISTIČKA ZAJEDNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
(Office du tourisme de la région Lika-Senj)

HR-53000 Gospić, Budačka 12
Tel./Fax: +385 53 574 687
E-mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr 
vwww.lickosenjska.com

TURISTIČKA ZAJEDNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
(Office du tourisme de la région de Karlovac)

HR-47000 Karlovac, Ambroza Vraniczanya 6
Tel.: +385 47 615 320; Fax: +385 47 601 415
E-mail: info@tzkz.hr 
vwww.tzkz.hr
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DE SENJ AUX LACS DE PLITVICE 

Bienvenue dans les paysages arcadiques de la Région de Lika-Senj, abritant le 

parc national le plus célèbre, le plus ancien et le plus visité des huit parcs nationaux 

croates – Lacs de Plitvice. S’agissant en même temps du seul site naturel de la 

Croatie qui, aux côtés de ses sites culturels les plus remarquables, a été inscrit en 

1979, parmi les premiers au monde, sur la Liste du patrimoine mondial culturel et 

naturel de l’UNESCO, le Parc national Lacs de Plitvice est un vrai chef d’œuvre de 

la Nature. Bien qu’il soit le plus connu par ses cascades travertineuses reliant son 

majestueux escalier émeraude formé de 16 lacs dont la vue est à couper le souffle, 

il offre de nombreuses autres attractions, telles que des formes géomorphologi-

ques intéressantes, une végétation forestière luxuriante, des pelouses vertes, une 

flore et une faune diversifiées et une grande variété de programmes touristiques. 

L’offre actuelle permet aux visiteurs de découvrir les Lacs de Plitvice à travers 

différentes activités, en fonction du programme choisi – randonnée pédestre, pro-

menade en bateau et en petit train panoramique, photographie, aviron, descentes 

en raft, canoë, alpinisme et ski. Peuplés à l’époque préhistorique et antique par les 

Illyriens (Iapodi), les paysages verdoyants, paisibles, intacts et presque mythiques 

de la région de Lika abritent encore aujourd’hui plusieurs espèces, rares ou me-

nacées, d’oiseaux, d’ours et de loups, et la réserve d’ours à Kutarevo est devenue 

ces derniers temps une attraction touristique familiale de plus en plus populaire. 

Rappelons aussi que c’est de la région épique de Lika dont est originaire le génial 

inventeur et grand scientifique de renommée mondiale, Nikola Tesla, et que vous 

pouvez visiter à son Smiljan natal le musée qui lui est dédié, inauguré à l’occasion 

du 150ème anniversaire de sa naissance.

HR-53230 Borje - Korenica, Vranovača b.b.
Tel.: +385 (0)53 751 790
Fax: +385 (0)53 751 791
E-mail: autocamp-borje@np-plitvicka-jezera.hr
www.np-plitvicka-jezera.hr
Office: JU NP Plitvička jezera
53231 Plitvička jezera, Plitvička jezera b.b.
Tel.: +385 (0)53 751 015
Fax: +385 (0)53 751 013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr

Situé en bordure du Parc national, il abrite 
aussi le restaurant Borje. Entouré du mont 
Lička Plješivica et de la colline Mrsinj couverte 
de forêts. L’entrée du Parc national est à 
15 km. Camping bien boisé, s’étendant sur 
une superficie de 6,5 ha.

Camping 

HR-53284 Sveti Juraj, Vučja draga b.b.
Tel.: +385 (0)53 884 626
Fax: +385 (0)53 884 627
E-mail: camp-ujca@gs.t-com.hr, info@camp-ujca.com
www.camp-ujca.com
Office: Obrt Ujča
53284 Sveti Juraj, Vučja draga b.b.
Mob.: +385 (0)98 9850 385

Petit camping paisible et idyllique, à 4 km 
au sud de Senj, sur la route «magistrale» 
adriatique. Situé au milieu de la verdure, 
le long d’une petite baie pittoresque avec 
plage de sable.

HR-53284 Sveti Juraj, Rača b.b.
Tel.: +385 (0)53 883 209
Fax: +385 (0)53 883 209
E-mail: info@moko.hr
www.moko.hr

Situé à 75 km de Rijeka, sur la route «ma-
gistrale» adriatique qui traverse cette région 
tout près de la mer, ce camping s’étend des 
deux côtes de la route. Les emplacements 
sont séparés de l’entrée et de la plage par un 
tunnel court et large. Terrain non parcellisé, 
descendant en pente légère, boisé de petits 
arbres. Entouré de trois côtés par des roches 
et, en bas, par la mer.

Eurocamping 

Camping 

Of f ice Nat ional  Croate de Tourisme
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HR-47250 Duga Resa, Mrežnički Brig b.b.
Tel.: +385 (0)47 854 754
Mob.: +385 (0)98 860 601
Fax: +385 (0)47 854 700
E-mail: autocamp@inet.hr
www.campslapic.hr

Camping situé dans une zone très pittoresque 
tout près de la rivière de Mrežnica, une des plus 
belles rivières croates, et parmi les plus propres. 
Créé en 2001, il a atteint un haut niveau d’équi-
pement. A proximité immédiate du camping, on 
trouve un restaurant avec café-bar et un terrain 
de tennis, si bien que les campeurs ont à leur 
disposition presque tout ce dont ils ont besoin. 
Ceux qui souhaitent préparer les repas tout seuls, 
peuvent utiliser le barbecue, mais uniquement 
aux endroits prévus à cet effet, pour ne pas pol-
luer la rivière de Mrežnica et l’environnement.

Camping 

COMTE DE KARLOVAC

Serti par quatre rivières aux eaux vives, la Kupa, la Korana, la Mrežnica et 

la Dobra, le comté de Karlovac est la destination idéale pour les ama-

teurs d’activités en pleine nature : canoë, rafting et descente en radeau, 

pêche sur les lacs, rivières et torrents, randonnées et alpinisme. Les 

forêts de Draganića de Klek et Modruša sont une destination privilégiée 

des chasseurs, tandis que les flancs du Bjelolasica attirent les fondus de 

sports d’hiver. Le comté de Karlovac offre en outre plusieurs monuments 

remarquables, des vieilles cités et des châteaux comme Dubovca, Ozalj, 

Bosiljevo et des monastères franciscain, paulinien et dominicain enchâs-

sés dans la verdure.

Dans ce paysage idyllique et vallonné, la magie des eaux vives nous 

conduit jusqu’à la métropole régionale de Karlovac, à cheval sur quatre 

cours d’eau formant une jolie étoile à 6 branches. Cette perle continen-

tale, développée autour de la forteresse médiévale, fut un rempart centre-

européen contre les Ottoman. C’est aujourd’hui une des plus importantes 

zones d’échanges en Croatie, et une  destination touristique privilégiée 

des amateurs de loisirs de toutes sortes.

HR-47246 Drežnik Grad, Čatrnja b.b.
Tel.: +385 (0)53 751 015, 751 888
Fax: +385 (0)53 751 013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr
www.np-plitvicka-jezera.hr
Office: JU NP Plitvička jezera
53231 Plitvička jezera, Plitvička jezera b.b.
Tel.: +385 (0)53 751 014

Le Camping Korana est un élément important 
dans l’offre d’hébergement du Parc national 
Lacs de Plitvice, cette perle naturelle mondiale 
de valeur inestimable. Situé à 6 km avant 
l’Entrée 1 du Parc national en provenance de 
Zagreb, sur un plateau au-dessus du canyon 
de la Korana.

Camping 

HR-47245 Rakovica, Grabovac 102
Tel.: +385 (0)47 784 192
Fax: +385 (0)47 784 189
E-mail: info@kamp-turist.hr
www.kamp-turist.hr
Office: Rotokor d.o.o.
47245 Rakovica, Grabovac 102
Tel.: +385 (0)47 784 157

Situé à proximité du Parc national Lacs de Plitvice 
(à 10 km) et de la grotte Baraćeva špilja (à 6 km) 
dans une région riche en gibier. Deux tiers des uni-
tés d’hébergement du camping sont entourés de 
surfaces vertes aménagées et d’arbres conifères. 
A l’intérieur du camping, les clients ont à leur 
disposition le terrain de paint-ball et de tir à l’arc 
et les pistes de quad et de vélo. D’autres activités 
récréatives sont également proposées, telles que 
descentes en raft et canoë sur la Mrežnica, ter-
rains de tennis, piscine, plusieurs pistes cyclables 
et circuits (d’une longueur totale de 60 km), centre 
de ski Mukinje (à 13 km). Différentes excursions 
sont organisées: le Parc national Lacs de Plitvice, 
la grotte Baraćeva špilja, le village éco-ethno 
Rastoke et le ranch aux chevaux.

Camping 
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HR-53291 Novalja, Trg Lože 1
Tel.: +385 (0)53 661 226
Mob.: +385 (0)98 303 837
Fax: +385 (0)53 661 225
E-mail: turno@turno.hr
www.turno.hr
Office: SPAZ d.o.o.
10000 Zagreb, Radauševa 9
Tel.: +385 (0)53 663 380
Fax: +385 (0)53 663 430

Situé dans une forêt de chênes, de pins et 
d’oliviers, à environ 2 km après Novalja. Grand 
camping confortable proposant différentes pos-
sibilités d’hébergement et un riche programme 
d’activités de loisirs, doté d’une plage de galets 
spacieuse. Les emplacements, tous parcellisés, 
sont entièrement équipés et leur superficie est 
de 100 à 120 m². Environ un tiers du camping, 
disposant des infrastructures adéquates et de la 
plage, est réservé aux naturistes.

Camping ÎLE DE PAG
Île de la pierre et du sel, entièrement couverte de la fine dentelle que tissent 
d’innombrables murets de soutènement en pierres sèches, presque démunie 
d’arbres mais riche de vignobles et de pâturages embaumés du parfum enivrant 
des sauges, des immortelles et autres plantes aromatiques, Pag est en même 
temps l’espace d’un exotisme sauvage et d’oasis paisibles, avec 27 km de 
plages de galets et de sable, de nombreux îlots, petits ports naturels et marinas. 
Avec Novalja, et la plage Zrće de plus en plus recherchée pour sa vie nocturne 
intense, l’île de Pag est devenue ces derniers temps une destination de plus en 
plus populaire d’une jeune population désireuse de passer des vacances dynami-
ques et de bien s’amuser. 
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DALMATIE

La Dalmatie est l’un des ensembles régionaux et géographiques les 

plus vieux en Europe. Elle s’étend le long de la côte richement dentelée 

de la mer Adriatique dans une longueur de 400 km et se subdivise 

en régions, zadar, šibenik, split et dubrovnik. Bordée d’un côté de 

paysages protégés du plus grand massif montagneux croate Velebit 

et des Dinarides aux eaux, cascades et lacs cristallins, et de l’autre 

côté de la superbe côte ensoleillée et de l’étendue bleue de la mer 

Adriatique, parsemée littéralement de mille îles, îlots, récifs et rochers, 

la Dalmatie est qualifiée à juste titre d’espace unique de la création 

divine. On y trouve des grands campings proposant l’ensemble des 

services complémentaires, mais aussi des petits campings sympas, sans 

prétentions, offrant parfois une dizaine d’emplacements seulement. C’est 

peut-être justement cette possibilité de camper dans l’environnement 

intime du jardin ou de la cour d’une maison de particulier ou bien dans 

un emplacement de camping attractif, et de pouvoir se lancer chaque 

jour de nouveau à la découverte d’un des parcs nationaux ou des villes 

voisines, qui fait de la Dalmatie la destination de prédilection de tous 

ceux qui sont en quête d’une vraie détente, loin du grouillement estival.
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Zadar
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RÉGION DE ZADAR

Bien que l’épithète de «pays de la véritable inspiration divine» 

attribuée à la région de Zadar puisse à première vue paraître 

immodeste, la région de Zadar avec environ 300 îles et récifs et 

deux lacs d’eau douce tout près de la mer, est vraiment dotée 

d’attractions naturelles uniques. Si vous en avez le moindre 

doute, il suffit d’ouvrir les portes de l’univers fantastique de 

son parc national Paklenica et des parcs naturels Velebit, 

Telašćica et Vransko jezero et sa beauté se révèlera dans toute 

sa splendeur. Cet espace a toujours fasciné ses visiteurs autant 

par ses paysages de montagne, ses lacs et ses cascades, 

que par ses canyons, ses roches escarpées, ses grottes et 

ses fosses, ou par l’étendue bleue de la mer parsemée d’un 

collier d’îles merveilleuses aux petits ports paisibles et aux 

plages romantiques. Vous rêvez de vacances qui, à part le 

bain de mer dans les eaux émeraude d’une clarté cristalline 

et le bain de soleil sur les plages de sable et de galets des 

cités en pierre superbes de la Riviera de Zadar, comprennent 

aussi l’expérience de couchers de soleil féeriques agrémentée 

de bouchées délicieuses de fromage de brebis local et d’un 

petit verre divin de Maraschino (Marasquin), célèbre liqueur 

obtenue à partir de marasques autochtones, alors vous êtes 

au bon endroit! Avec la ville de Zadar, son chef-lieu, fière de 

son forum antique et de son riche patrimoine sacré, mais aussi 

du fait d’être la première ville sur le sol croate dans laquelle, 

déjà en 1396, les Dominicains ont fondé l’Université, la région 

zadaroise au passé trimillénaire glorieux inscrit dans la ceinture 

tissée de la ville de Nin dotée de la plus petite cathédrale 

au monde, de la ville de couronnement Biograd et la ville 

Renaissance de Pag, représente un chapitre tout à fait spécial 

de ce récit sur le pays aux mille îles.

Région 
de Zadar

TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE ZADARSKE 
(Office de Tourisme de la Région de Zadar)

HR-23000 Zadar, Sv. Leopolda B. Mandića 1

Tel.: +385 23 315 316 • Fax: +385 23 315 316

E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr • www.zadar.hr
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HR-23244 Starigrad - Paklenica, 
Dr. Franje Tuđmana 14
Tel.: +385 (0)23 209 062
Fax: +385 (0)23 209 073
E-mail: camping.paklenica@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com
Office: Hotel Alan d.d.
23244 Starigrad - Paklenica, 
Dr. Franje Tuđmana 14
Tel.: +385 (0)23 209 050

Situé dans une pinède près de l’hôtel 
«Alan» et la plage de galets centrale, à 
10 km de l’autoroute. Doté d’équipements 
modernes et de sanitaires entièrement 
rénovés. Les clients peuvent bénéficier, 
moyennant un supplément, du nouveau 
centre de bien-être avec piscine dans l’hôtel 
«Alan».

Camping 

HR-23251 Šimuni - Kolan, Šimuni
Tel.: +385 (0)23 697 441
Fax: +385 (0)23 697 442
E-mail: info@camping-simuni.hr
www.camping-simuni.hr
Office: Hoteli Pag d.o.o.
10000 Zagreb, Draškovićeva 5
E-mail: marketing@camping-simuni.hr

Camping boisé, situé à 1 km à l’est de Šimuni. 
Les emplacements de différentes dimensions 
et types d’équipements sont aménagés sur 
un terrain descendant en pente légère vers la 
plage. Une partie des emplacements est na-
turellement aménagée, les autres descendent 
en terrasses et sont bordés de murets de sou-
tènement en pierres naturelles. Longue plage 
de galets fins entièrement aménagée, dotée 
de plusieurs accès et couronnée d’une partie 
sablonneuse. Une aire spéciale dans la plage 
est réservée aux animaux de compagnie.

Camping village 

ÎLE DE PAG
Mais, si vous croyez que l’île de Pag n’offre que la détente au soleil sur la plage, le 
chant des cigales et une vie nocturne intense, détrompez-vous. La ville Renaissance 
de Pag, construite et fortifiée de manière planifiée au XVe siècle sur l’île de Pag qui 
appartient administrativement à la Région de Zadar, ornée de majestueux palais 
médiévaux, de chambranles en pierre de taille, de petits balcons et d’armoiries, vous 
séduira complètement par son charme pittoresque et sa vivacité méditerranéenne. 
Faites un tour de la ville pour admirer son patrimoine architectural remarquable avec 
ses somptueux édifices en pierre. Si le chemin vous amène ici fin juillet, ne manquez 
pas d’assister au traditionnel carnaval estival, quand l’orchestre d’harmonie de la ville 
accompagne les chanteurs et les danseurs habillés en costumes traditionnels du pays 
qui présentent dans les rues les vieux chants et danses de l’île de Pag. Pour terminer 
votre visite, n’oubliez pas la célèbre dentelle de l’île de Pag dont les volutes sublimes 
ont été autrefois tissées de fibres d’agaves par les mains laborieuses des moniales 
bénédictines, et le délicieux fromage de l’île de Pag obtenu à partir du lait des brebis 
pâturant exclusivement dans les pâturages des plantes aromatiques méditerranéennes.
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RIVIERA PAKLENICA

Située à l’extrémité nord-ouest de la région zadaroise, le long de 20 km de 

côte adriatique bordée par le massif du mont Velebit, la Riviera Paklenica 

qui comprend les villages Seline, Tribanj-Krušica, Tribanj-Šibuljine et Tri-

banj-Mandalina, fait partie d’un espace naturel protégé, car le mont Velebit 

avec la côte est classé parc naturel. Destination idéale pour tous ceux qui 

sont en quête de vacances dynamiques et d’excursions d’aventure - des 

amateurs d’alpinisme, de descentes en raft ou de canoë aux amoureux 

de l’observation des oiseaux et des randonnées pédestres au milieu de 

paysages majestueux - la Riviera Paklenica avec ses canyons et forêts 

environnantes est une destination d’excursion très fréquentée, située à 

seulement 20 km du chef-lieu régional, Zadar et, depuis la construction 

d’un réseau autoroutier moderne, à seulement 2 h des grandes villes croa-

tes comme Zagreb, Split ou Rijeka.

HR-23244 Starigrad - Paklenica, 
Dr. Franje Tuđmana 14a
Tel.: +385 (0)23 369 202
Fax: +385 (0)23 359 133
E-mail: kamp@paklenica.hr
www.paklenica.hr
Office: JU NP Paklenica
23244 Starigrad - Paklenica, 
Dr. Franje Tuđmana 14a
E-mail: prezentacija@paklenica.hr

Camping faisant partie du centre de présenta-
tion du Parc national. Il est surtout fréquenté 
par les amateurs d’escalade et d’alpinisme 
et les autres amoureux du Parc national. Il 
convient aussi aux amateurs de vacances en 
famille. Il est situé près d’une plage naturelle 
de galets.

Camping 

HR-23244 Starigrad - Paklenica, Put Plantaže 2
Tel.: +385 (0)23 369 188
Fax: +385 (0)23 359 159
E-mail: plantaza@hi.t-com.hr
www.plantaza.com
Office: UO Plantaža
23244 Starigrad - Paklenica,  Put Plantaže 2

Situé en bord de mer, ombragé grâce à une 
végétation méditerranéenne exubérante, 
disposant de sa propre plage de galets. Il se 
trouve à côte d’une pension de famille louant 
des appartements.

Camping 

HR-23244 Seline, Seline 68
Tel.: +385 (0)23 656 129
Fax: +385 (0)23 656 129
E-mail: sime.bucic@zd.t-com.hr
www.autokamp-pisak.hr
Office: UO Šime
23244 Seline, Seline 68

Situé en bord de mer, à l’ombre des 
tamaris. Ce camping dispose d’une longue 
plage de galets. Il se trouve à proximité 
immédiate du Parc national Paklenica 
(à 1 km).

Camping 

HR-23245 Tribanj - Šibuljina, Tribanj - Šibuljina
Tel.: +385 (0)23 658 004
Fax: +385 (0)23 658 004
E-mail: mia.anic@yahoo.com
www.campsibuljina.com
Office: UO Tribanj
23245 Tribanj - Šibuljina, Tribanj - Šibuljina
Mob.: +385 (0)98 9029 115

Situé dans un petit village paisible riche 
d’une tradition de pêche. Tous près de la 
mer, à l’ombre d’une pinède, au pied de la 
plus haute montagne en Croatie, Velebit. Le 
camping dispose d’une plage de galets. Il se 
trouve à 14 km de Starigrad Paklenica. Il est 
particulièrement apprécié par les alpinistes et 
les amateurs d’escalade libre.

Camping 
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RIVIERA DE ZADAR

Bienvenue sur la Riviera de Zadar dominée par la ville trimillénaire de Zadar - centre économique et culturel de 

la Dalmatie septentrionale, doté du plus grand forum romain exploré de la rive est de l’Adriatique et d’églises 

inoubliables datant du haut Moyen-Âge, telles que l’église de Saint-Donat, l’église de Sainte-Stošija (Anastasie) 

et l’église de Saint-Krševan (Chrysogone), à proximité duquel on trouve la plus ancienne ville royale croate, Nin, 

abritant la plus petite cathédrale au monde - l’église Sainte-Croix longue de 36 enjambées. En dégustant une 

tranche de fromage de brebis de l’île de Pag et un petit verre de Maraschino, liqueur de marasques autochtones du 

pays, aux sons des orgues marines - miracle architectonique de la riva de Zadar qui, comme l’a déclaré le célèbre 

metteur en scène Alfred Hitchcock, offre le plus beau coucher de soleil au monde, vous succomberez au charme 

irrésistible du «pays de la véritable inspiration divine». En outre, ce même espace est la destination de prédilection 

du tourisme familial, grâce à ses nombreuses plages de sable paisibles et peu profondes, idéales pour les enfants 

et les non-baigneurs, et à la proximité des quatre parcs nationaux mentionnés plus haut qui représentent un atout 

supplémentaire de l’attrait de cette région.

Située juste en face de Zadar, dont elle est séparée par le canal de Zadar de quelques milles nautiques de largeur, 

l’île d’Ugljan (52 km² et 75 km de côte dentelée), couverte de forêts de pins et de maquis odoriférants typique-

ment méditerranéens, est aussi l’île des vignes, des figuiers et des oliviers. La tradition bimillénaire d’oléiculture a 

laissé sur l’île des milliers d’oliviers qui permettent aujourd’hui encore la production d’une huile d’olive de qualité 

à l’arôme exceptionnel. Reliée à l’île d’Ugljan par le pont surmontant le passage Ždrelac, l’île de Pašman (63 

km², 65 km de côte dentelée) fait partie elle aussi de l’archipel zadarois. Couverte de plantations caractéristiques 

de cultures méditerranéennes, parmi lesquelles dominent les vignobles, les oliveraies et les champs de plantes 

aromatiques typiques, l’île de Pašman rappelle vraiment un abri champêtre méditerranéen. Ornée d’un collier de 

dix îlots éparpillés tout autour, de superbes plages de sable et de galets et d’une mer dont les vagues, à cause des 

courants de mer spécifiques, changent de sens tous les six heures, l’île de Pašman porte le titre d’un des points 

les plus propres en Adriatiques et est idéale pour tous les sports nautiques.
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HR-23233 Privlaka, Privlaka b.b.
Tel.: +385 (0)23 367 003
Fax: +385 (0)23 367 003
E-mail: marcello-m@t-online.de
www.camp-maritime.de
Office: Vl. Marcel Merkel
23233 Privlaka, Privlaka b.b.
Fax: +49 334 74 57 025

Situé dans le village de Privlaka, à 30 km 
de l’autoroute, sur un terrain plat, dans une 
forêt de pin aérée. Les emplacements sont 
tous parcellisés, et de dimensions diffé-
rentes (60 m², 90 m² et 120 m²). Plage de 
sable et de galets, peu profonde, convient 
particulièrement aux non-nageurs et aux 
petits enfants.

Camping 

HR-23248 Ražanac, Ražanac b.b.
Mob.: +385 (0)98 272 187
Fax: +385 (0)23 653 393
E-mail: info@planik.hr
www.planik.hr
Office: Saga Elektronik 
23248 Ražanac, Rtina 183

Situé à l’entrée du village, dans une épaisse 
forêt de pins, à 20 km du pont Maslenički 
most, en direction de l’île de Pag. Il se trouve à 
300 m de la plage principale de Ražanac, qui 
est de galets (à l’extérieur) et de sable (sous 
la mer).

Camping 

HR-23248 Ražanac, Puntica 1
Tel.: +385 (0)23 651 230
Fax: +385 (0)23 274 413
E-mail: orion-trade@zd.t-com.hr
www.camping-puntica.hr

Situé à 12 km de l’autoroute, à l’ombre des 
tamaris, bénéficiant d’une belle vue sur le 
mont Velebit. La plage est de galets, entourée 
d’une multitude de criques intactes. Ambiance 
familiale. À proximité immédiate: plusieurs 
restaurants et épiceries.

Camping 

HR-23312 Novigrad, Turističko naselje b.b.
Tel.: +385 (0)23 375 111
Fax: +385 (0)23 375 619
E-mail: office@adriasol.com
www.adriasol.com
Office: Adriasol d.o.o. 
A - 72350 Oberpullendorf, Postfach 75

Camping paisible situé en prolongement 
de la ville de Novigrad, à l’écart des routes, 
tout près de la mer. Plage d’environ un 
kilomètre de long, recouverte de galets.

Camping 
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HR-23232 Nin - Zaton, Put Petra Zoranića 14
Tel.: +385 (0)23 265 830
Fax: +385 (0)23 265 831
E-mail: info@autocamp-peros.hr
www.autocamp-peros.hr
Office: UO Antika, vl. Marko Peroš
23232 Nin - Zaton, Zaton 8
Tel.: +385 (0)23 264 200
Fax: +385 (0)23 264 831

Camping inauguré en 2004, disposant de 
60 emplacements délimités et entièrement 
équipés, ombragés ou mi-ombragés, 
convenant à tous les types de campeurs. La 
plage la plus proche est à 300 m et s’étend 
sur plusieurs kilomètres, jusqu’aux villes de 
Zadar et de Nin.

HR-23232 Nin
Tel.: +385 (0)23 280 215, 280 280
Fax: +385 (0)23 280 310
E-mail: camping@zaton.hr
www.zaton.hr
Office: Turisthotel d.d. Zadar
23000 Zadar, Obala Kneza Branimira 6

Grand camping entièrement rénové, naturelle-
ment boisé de pins. Près de camping, on trouve 
un complexe d’appartements avec centre de 
sport. Les emplacements de camping, tous par-
cellisés, sont confortables, et la plage convient 
particulièrement aux enfants et aux non-na-
geurs. Les piscines chauffées attractives pour 
adultes et pour enfants, ainsi qu’une multitude 
de services et différents programmes d’activités 
sportives et de loisirs font de ce village de 
vacances un vrai paradis familial.

Camping

Holiday Resort 
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HR-23000 Zadar, Majstora Radovana 7
Tel.: +385 (0)23 332 074
Fax: +385 (0)23 332 074
E-mail: kamp@hoteliborik.hr
www.camping.hr/borik
Office: Borik d.d. 
23000 Zadar, Majstora Radovana 7
Tel.: +385 (0)23 206 637
Fax: +385 (0)23 332 065
E-mail: reservations.borik@falkensteiner.com

Camping faisant partie du complexe hôtelier 
Borik, situé tout près de la mer, et à seulement 
3,5 km du centre-ville de Zadar. Terrain naturel, 
boisé de pins, avec accès direct à la plage 
de galets. Les campeurs peuvent bénéficier, 
moyennant un supplément et sur réservation 
préalable, des programmes d’activités sporti-
ves et des services du centre de bien-être de 
l’Hôtel Funimation Borik.

Camping 

HR-23232 Nin, Put Blata 10
Tel.: +385 (0)23 264 265
E-mail: info@ninskalaguna.hr
www.ninskalaguna.hr
Office: Vl. Ivo Glavan
23232 Nin, Put Blata 10

Situé à Nin, en bordure d’une longue plage 
de sable, surnommée «la plage de la reine», 
loin des grandes voies de communication 
et zones industrielles. La plage abrite un 
gisement de boue médicinale (le péloïde). 
Elle convient particulièrement aux familles 
avec petits enfants.

Camping 

HR-23275 Ugljan, Sušica 27
Tel.: +385 (0)23 288 318
Mob.: +385 (0)91 7361 216
E-mail: autocamp-porat@post.t-com.hr
www.megaone.com/campporat
Office: Vl. Igor Rebac
23275 Ugljan, Sušica 27

Camping situé à l’ombre d’une pinède tout 
près de la mer, à 1 km du village de Sušica. La 
plage est pierreuse.

Camping 

HR-23262 Pašman, Pašman 68
Tel.: +385 (0)23 260 173
Fax: +385 (0)23 260 173
E-mail: jure.starglicic@zd.t-com.hr
www.lucina.hr
Office: Vl. Vesna Stagličić
23262 Pašman
Tel.: +385 (0)23 260 133

Camping paisible, situé dans une forêt 
de pins, entre les maisons et la mer, où la 
plage de sable, qui convient aux tout petits, 
occupe une moitié de la baie. A part les 
services de camping, il propose, dans son 
petit restaurant, les spécialités du pays.

Camping 

HR-23212 Tkon
Tel.: +385 (0)23 285 541
Mob.: +385 (0)98 314 045
Fax: +385 (0)23 285 304
E-mail: sovinje@tkon.hr

Le seul camping dans la région zadaroise 
réservé exclusivement aux naturistes. Situé 
au sud de l’île de Pašman, en bord de mer, il 
dispose de deux plages de sable. Le village 
de Tkon, orienté vers le tourisme et la pêche et 
surnommé «la porte des Kornati», est à 2 km. 
Possibilité d’excursions en voiliers d’une ou 
de plusieurs journées dans le Parc national 
Kornati.

Camping naturiste 
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RIVIERA DE BIOGRAD

Autrefois ville de couronnement des rois croates, dans laquelle fut couronné aussi, en 1102, le Roi croato-hongrois 

Koloman, Biograd na Moru représente aujourd’hui un centre touristique et nautique de renom, en plein milieu 

de la côte adriatique. Cette petite ville se situe sur une presqu’île entourée de marinas modernes et de la riva qui 

offre une vue inoubliable sur le pittoresque détroit maritime Pašmanski kanal et les îlots qui y sont éparpillés. La 

baignade dans la mer d’une clarté cristalline est possible à une centaine de mètres seulement du centre-ville, où 

se situent les campings et où s’étendent, à l’ombre des forêts de pins, des plages de galets et de sable agréables 

proposant une variété de distractions. Mais avant de vous envoler vers le large, découvrez Sv. Filip i Jakov – une 

autre petite ville attractive, dans laquelle l’hôtellerie de plein air représente l’activité touristique principale, les débuts 

du tourisme y remontant aux années 50 du siècle dernier. Réputée pour l’hospitalité de ses habitants, pour sa riche 

offre d’activités sportives et récréatives terrestres et nautiques, pour ses nombreux campings à l’ombre des pinèdes 

odoriférantes, la ville de Sv. Filip i Jakov est dotée également d’un riche patrimoine architectural, avec les somp-

tueuses résidences d’été aux parcs 

élégants des aristocrates zadarois. 

Située aussi en plein milieu de la 

côte adriatique, mais bénéficiant 

d’une position unique entre la mer 

et le lac Vransko jezero, entourée 

des paysages luxuriants des parcs 

nationaux environnants, Pakoštane 

est une charmante petite ville dal-

mate qui, sur sa riva, à l’ombre de 

ses forêts de pins et sur ses plages 

de sable, offre à chacun un coin de 

la Méditerranée à sa mesure.
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HR-23207 Sv. Filip i Jakov, Turanj, Obala 0
Tel.: +385 (0)23 388 875
Fax: +385 (0)23 388 875
Office: Riva 
23207 Sv. Filip i Jakov, Turanj, Obala 0
Mob.: +385 (0)98 567 350

Situé dans le village de Turanj, relié par la 
promenade de bord de mer au centre de 
Sv. Filip i Jakov. Seule la route locale le 
sépare de la mer et de la plage de galets 
aménagée. Les emplacements de camping 
sont entièrement ombragés.

Camping 

HR-23207 Sv. Filip i Jakov, Put primorja 4
Tel.: +385 (0)23 388 960
Fax: +385 (0)23 388 607
E-mail: camp.gardin@camping-croatia.com
Office: Kamping d.o.o.
10000 Zagreb, Trg maršala Tita 3
Tel.: +385 (0)1 4855 832
Fax: +385 (0)1 4855 832
E-mail: ukh@camping-croatia.com

Situé au bout du village Sv. Filip i Jakov, dans 
une forêt de pins. Ce camping dispose d’une 
plage de sable aménagée, ornée d’une série 
d’îlots auxquels on accède en canoë ou en 
barque.

Camping 

HR-23207 Sv. Petar na moru,  
Sveti Petar n/m 244
Mob.: +385 (0)91 5132 311
E-mail: info@autokamp-filko.hr
www.autokamp-filko.hr
Office: Vl. Aleksandar Colić 
23207 Sv. Petar na moru, Sveti Petar n/m 244

Petit camping doté de blocs sanitaires confor-
tables, situé à l’ombre d’une oliveraie, dans un 
cadre naturel, tout près de la mer. La plage est 
rocheuse.

Camping 

HR-23207 Sv. Filip i Jakov,  
Put primorja 66
Tel.: +385 (0)23 388 671
Fax: +385 (0)23 388 671
E-mail: autocamp_rio@hotmail.com
Office: Vl. Milivoj Vuletić
23207 Sv. Filip i Jakov, Put primorja 66

Petit camping boisé et très bien aménagé, 
à un kilomètre du village, offrant une 
ambiance intime. Situé tout près de la mer, 
doté d’une plage de sable et d’un petit port 
dans l’enceinte du camping.

Camping 
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HR-23210 Biograd na moru, Put Solina 17
Tel.: +385 (0)23 383 351
Fax: +385 (0)23 384 823
E-mail: ilirijad@globalnet.hr
www.campsoline.com
Office: Ilirija d.d.
23210 Biograd n/m, Tina Ujevića 7

Situé à l’ombre d’une pinède près de la plage 
de sable Solina, au cœur de la ville royale de 
Biograd. La promenade récemment aménagée 
qui traverse le camping mène, le long des pla-
ges les plus attractives de Biograd, jusqu’au 
centre-ville.

Camping 

HR-23211 Pakoštane - Drage, Dr. Franje Tuđmana 2
Tel.: +385 (0)23 635 419
Fax: +385 (0)23 635 393
E-mail: info@oaza-mira.hr
www.oaza-mira.hr
Office: AG Barešić & sinovi d.o.o.
23211 Drage, Dr. Franje Tuđmana 2
Mob.: +385 (0)91 6350 001
E-mail: oazamira@globalnet.hr

Camping récemment ouvert, entièrement 
aménagé et équipé, disposant d’une baie 
située en milieu naturel et entourée de collines 
et offrant une belle vue sur l’archipel voisin. 
Il se trouve en dehors du village, et à 10 km 
de la ville de Biograd. Sa plage de galets est 
bordée de pins.

Camping 

HR-23210 Biograd na moru, Put Solina 55
Tel.: +385 (0)23 385 340
Mob.: +385 (0)98 647 792
Fax: +385 (0)23 383 886
E-mail: bioline@globalnet.hr, jstrpic@globalnet.hr
www.autocampdiana.com
Office: Bioline d.o.o.
23210 Biograd, Put Solina 32

Ce camping bien boisé se situe à 700 m du 
centre de Biograd et non loin de la plage 
de sable Solina (à 100 m). Il dispose de 
mobilehomes et de bungalows. À proximité 
immédiate: diverses activités sportives.

Camping 
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HR-23211 Pakoštane
Tel.: +385 (0)23 381 438
Mob.: +385 (0)91 3344 501
Fax: +385 (0)23 381 438
E-mail: info@autocamp-nordsee.com
www.autocamp-nordsee.com

Situé en bordure nord de Pakoštane, tout près 
de la mer. Une moitié du camping est boisée 
d’arbres méditerranéens, l’autre moitié non. 
La plage est rocheuse et de galets, équipée 
de bains de soleil bétonnés en terrasses. Les 
blocs sanitaires sont chauffés dans la période 
transitoire. Direction allemande.

Camping 

HR-23210 Biograd na moru, Put Solina b.b.
Tel.: +385 (0)23 385 185
Fax: +385 (0)23 385 187
E-mail: camping-biograd@sangulin.hr
www.sangulin.hr
Office: Šangulin d.o.o.
23210 Biograd n/m, Kraljice Jelene 3
Tel.: +385 (0)23 383 738
Fax: +385 (0)23 386 472

Situé à l’ombre d’une pinède, à seulement 
250 m de la plage de sable et de galets, 
et à 400 m du centre-ville de Biograd. Une 
partie spéciale, délimitée, est réservée 
aux mobile-homes. À proximité immédiate: 
plusieurs terrains de tennis.

Camping 

HR-23211 Pakoštane, Vransko jezero b.b.
Tel.: +385 (0)23 381 433
Fax: +385 (0)23 638 511
Office: Vrana d.d. u stečaju
23211 Pakoštane, Vransko jezero b.b.
Fax: +385 (0)23 636 194

Ce camping situé au bord du lac Vransko 
jezero, non loin de Pakoštane, est un vrai 
paradis pour les amateurs de pêche sportive. 
Il est partiellement boisé et dispose d’environ 
500 m de bande côtière.

Camping 

Camping 

HR-23211 Pakoštane, Brune Bušića b.b.
Tel.: +385 (0)23 381 070
Fax: +385 (0)23 381 068
E-mail: kozarica@adria-more.hr
www.adria-more.hr
Office: Adria more d.o.o.
23211 Pakoštane, Brune Bušića b.b.

Situé sur une colline, à l’ombre d’une pinède, 
près de la mer, et à seulement 10 minutes à pied 
du centre de Pakoštane, auquel il est relié par la 
promenade de bord de mer. Les blocs sanitaires 
ont été entièrement rénovés en 2006. La plage 
est rocheuse et de galets. Le camping dispose 
également d’appartements touristiques et de mo-
bile-homes récemment aménagés et climatisés.
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Kornati

Šibenik

Région 
de Šibenik

Si vous empruntez la voie féerique du merveilleux royaume karstique de la 

rivière de Krka jusqu’à la mer, vous êtes prêt(e) à entrouvrir la porte du port 

le mieux protégé de la partie centrale de l’Adriatique et à découvrir la ville 

somptueuse du roi Krešimir, Šibenik. Cette voie verdoyante parsemée de 

nombreux vestiges de cités médiévales et d’un aqueduc romain (monu-

ment culturel protégé) traverse un espace magique où l’on trouve plus de 

220 espèces d’oiseaux et l’unique centre de fauconnerie en Croatie, et où 

les eaux cristallines de la rivière de Krka forment sept cascades majes-

tueuses. C’est entre deux cascades les plus impressionnantes, Roški slap 

et Skradinski Buk, que la beauté de la nature a été couronnée par deux 

édifices remarquables: le monastère de Saint-Archange et le couvent fée-

rique Visovac. Tel le mythique Avalon, ce couvent franciscain est unique 

par sa position, sur un îlot magique au milieu d’un lac émeraude formé par 

la rivière de Krka, et recèle un riche fonds bibliothécaire et de nombreux 

œuvres d’art et objets de valeur, dont le sabre d’un héros célèbre du pays, 

Vuk Mandušić, blessé à mort lors d’un combat contre les Turcs. Pour 

terminer, partez à bord d’un bateau vers l’archipel fascinant que le célèbre 

George Bernard Shaw a décrit de la manière suivante: «Les dieux voulu-

rent couronner leur œuvre et le dernier jour, des larmes, des étoiles et du 

souffle de la mer, ils créèrent les îles Kornati». L’archipel méditerranéen le 

plus découpé est vraiment une création unique de la Nature. Le nombre 

de ces larmes divines pétrifiées dans la mer correspond exactement au 

nombre des jours de l’année et 89 de ces 365 îles merveilleuses forment 

un ensemble unique: le Parc national Kornati.D
A

L
M

A
T

I
E

 
-

 
R

é
g

i
o

n
 

d
e

 
Š

i
b

e
n

i
k

58



Šibenik

Krka
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TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE 
(Office de Tourisme de la Région de Šibenik-Knin)

HR-22000 Šibenik, Fra N. Ružića b.b.

Tel.: +385 22 219 072 • Fax: +385 22 212  346

E-mail: info@sibenikregion.com • www.sibenikregion.com
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De ŠIBENIK à PRIMOŠTEN

Traversez les rues, les escaliers et les places de la ville de Šibenik, et vous découvrirez plusieurs chefs-d’œuvre du 

patrimoine artistique dalmate. Si vous avez la chance de visiter la ville en été, ces mêmes rues, escaliers et places sont 

le lieu de déroulement du Festival international de l’Enfant (le seul de ce genre au monde), des Soirées des chansons 

dalmates et de la pittoresque Foire du Moyen-Âge. Mais la ville natale de l’inventeur du parachute Faust Vrančić, ornée 

de somptueuses forteresses et tours, est connue principalement par son monument sacré le plus remarquable, la ca-

thédrale de Saint-Jacques (construite aux XVe et XVIe siècles dans un style gotique et Renaissance), dont la coupole en 

pierre blanche surplombe la ville comme une couronne. Œuvre de l’inspiration artistique de grands maîtres, construite 

pendant plus d’un siècle avec de la pierre provenant des îles de Brač et de Korčula, cette cathédrale figure, grâce au 

procédé de montage original de ses grands blocs de pierre, sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Agré-

mentez votre visite par la dégustation des plats traditionnels du pays, et en particulier des fameuses moules de Šibenik, 

prelevées à l’endroit où la rivière verte de Krka se jette dans la mer Adriatique, accompagnées d’une gorgée de vin Babić 

issu du cépage autochtone cultivé dans les vignobles de Primošten. Grâce à leur beauté unique, à leur position géogra-

phique spécifique et aux terres avares dans lesquelles ils poussent en dépit de la bora, ces vignobles sont devenus un 

véritable monument dédié aux agriculteurs laborieux. A proximité immédiate des Parc nationaux «Kornati» et «Krka» et 

à seulement 5 kilomètres du Parc naturel «Vransko jezero», à l’extrémité ouest de la Région de Šibenik-Knin, on trouve 

Pirovac; village pittoresque que la nature a doté d’une grande beauté et que les mains laborieuses de ses habitants peu 

nombreux ont orné de monuments remarquables, Pirovac représente aujourd’hui, avec Vodice, Primošten et Murter, l’un 

des centres touristiques les plus importants de la Riviera de Šibenik. La ville de Vodice, qui doit son nom aux sources 

d’eaux vives, a été déjà au Moyen-Âge le refuge des aristocrates šibenikois qui y ont fait construire leurs résidences 

d’été, attirés par la beauté de ses longues plages de galets à l’ouest et à l’est et surtout par son climat agréable, sa mer 

d’une clarté cristalline et son ambiance paisible.

Š
IB

E
N

IK
 -

 P
R

IM
O

Š
TE

N

60



V - X 43

1 km

1 km4008,5 ha 28

V - X 83 64

1

1 km

10 km

1 km45011 ha

1

6

2 km

IV - X 104 km1000,7 ha

3 km2 km

4 km

MIRAN

IMPERIAL

KRKA

Krka

Vodice

Of f ice Nat ional  Croate de Tourisme

HR-22213 Pirovac, Zagrebačka b.b.
Tel.: +385 (0)22 466 803
Fax: +385 (0)22 476 022
E-mail: sales@rivijera.hr
www.rivijera.hr
Office: Rivijera d.d.
22211 Vodice, Put Vatroslava Lisinskog 2
Tel.: +385 (0)22 454 437
Fax: +385 (0)22 442 611
E-mail: rivijera@si.t-com.hr

Situé à 1 km du centre de Pirovac, tout 
près de l’hôtel du même nom. Une partie 
du camping est sur un terrain descendant 
en terrasses vers la mer et boisé de pins, 
l’autre partie n’est pas boisée. Sa plage de 
sable convient particulièrement aux enfants, 
et la discothèque d’été «Porat» aux jeunes.

Camping 

HR-22211 Vodice, Vatroslava Lisinskog 2
Tel.: +385 (0)22 454 412
Fax: +385 (0)22 454 412
E-mail: sales@rivijera.hr
www.rivijera.hr
Office: Rivijera d.d.
22211 Vodice, Put Vatroslava Lisinskog 2
Tel.: +385 (0)22 454 437
Fax: +385 (0)22 442 611
E-mail: rivijera@si.t-com.hr

Situé près de l’hôtel Imperial, tout près de 
la plage de galets, à 1 km du centre-ville. 
Partiellement boisé. Les clients du camping 
peuvent bénéficier des programmes d’activités 
sportives et récréatives organisés par l’hôtel, y 
compris l’utilisation de ses piscines couvertes 
et en plein air.

Camping 

HR-22221 Lozovac, Skočići 21
Tel.: +385 (0)22 778 495
Mob.: +385 (0)98 848 012
E-mail: goran.skocic@inet.hr
www.infoadriatic.com/campkrka

Ce camping partiellement boisé situé sur la 
route vers Skradin, à seulement 2,5 km du 
Parc national Krka, représente le point de 
départ idéal pour divers circuits pédestres 
dans le Parc national et les cascades de 
la Krka. Les propriétaires du camping 
proposent également des aliments bios 
provenant de leur ferme rurale.

Camping 
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HR-22000 Šibenik, Hotelsko naselje b.b.
Tel.: +385 (0)22 364 000
Fax: +385 (0)22 361 800
E-mail: info@solaris.hr
www.solaris.hr
Office: Solaris d.d.
22000 Šibenik, Hotelsko naselje Solaris b.b.
Tel.: +385 (0)22 361 001

Situé à 4 km de Šibenik et à 4 km de la sortie 
de la nouvelle autoroute. Il fait partie du village 
de vacances Solaris. Le terrain est plat, dans 
un cadre naturel bien conservé, à l’ombre des 
oliviers et des pins, avec une plage bétonnée 
d’environ 1 km de long équipée d’escaliers, 
une petite baie de galets et une piscine d’eau 
de mer. Divers programmes d’activités de 
loisirs sont proposés aux clients du camping, 
qui peuvent aussi bénéficier, moyennant un 
supplément, de l’offre du centre de bien-être 
de l’hôtel voisin.

Camping Resort 

HR-22010 Jasenovo, Jasenovo 1
Tel.: +385 (0)22 350 550
Fax: +385 (0)22 350 953
E-mail: lipa-dalmacija-mb@si.t-com.hr
www.jasenovo.hr
Office: UO Lipa Dalmacija
22010 Brodarica, Pristanište b.b.

Situé dans la baie du même nom, en bord de 
mer. Sa plage de galets, bordée de pins, offre 
une belle vue sur neuf îles de l’aquatorium de 
Šibenik.

Camping 

Š
IB

E
N

IK
 -

 P
R

IM
O

Š
TE

N

62



V - X 153 81

5 km

2,5 km1.68012,5 ha

2

7

2,5 km

2 km

1 km900

0,5 km

5,5 ha

1 km

42IV - X

ADRIATIC

JAZINA

Of f ice Nat ional  Croate de Tourisme

HR-22202 Primošten, Huljerat b.b.
Tel.: +385 (0)22 571 223
Fax: +385 (0)22 571 360
E-mail: info@camp-adriatic.hr
www.camp-adriatic.hr
Office: Adriatic auto-kamp d.o.o.
22202 Primošten, Bana J. Jelačića 17
E-mail: tamara.popov@camp-adriatic.hr

Situé à 3 km au nord-ouest de Primošten, 
entre la route longeant la plage et la mer. 
La forêt de pins centenaire couvre environ 
80% du terrain de camping, le reste étant 
orné d’yeuses et d’oliviers. La moitié des 
emplacements est parcellicés, avec une su-
perficie moyenne de 110 m². Sa bande cô-
tière longue d’environ 1 km comprend une 
plage de galets pour enfants, une plage de 
galets rocheuse pour adultes et une plage 
rocheuse pour des bains de soleil discrets 
ou la plongée sous-marine.

Camping 

HR-22240 Tisno, Put Jazine b.b.
Tel.: +385 (0)22 438 558
Fax: +385 (0)22 439 836
E-mail: prisliga@si.t-com.hr
Office: Prisliga d.o.o.
22240 Tisno, Put Jazine b.b.

Situé à seulement 500 m du centre de Tisno, 
où l’île de Murter s’approche du littoral 
continental. Ce camping bien boisé, doté 
d’une plage de galets et de sable, convient 
particulièrement aux amateurs de vacances 
paisibles.

Camping 
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MURTER

Reliée par un petit pont mobile au littoral continental, dont le séparent 6 

mètres seulement, l’île de Murter fait partie de ces îles typiquement dalmates 

dont les habitants ont fait le parcours des agriculteurs, éleveurs de bétail, 

pêcheurs et vignerons aux hôteliers-restaurateurs, skippers et profession-

nels du tourisme. Couverte en grande partie de plantations centenaires 

d’oliviers et de figuiers, ses principales cultures traditionnelles, l’île de Murter 

est surtout connue par ses superbes plages de sable et de galets, telles 

que Slanica, Kosirina, Čigrađa, Podvršak ou Lovišća. Dotée en outre d’un 

grand nombre de petites baies et criques discrètes, loin du grouillement des 

grandes plages, l’île de Murter offre des joies estivales qui satisferont même 

les hôtes les plus exigeants. Enfin, grâce à l’attachement centenaire de ses 

habitants pour leurs terres sur les îles voisines, Murter est devenue le siège 

administratif du merveilleux archipel Kornati.

HR-22243 Murter, Jurja Dalmatinca 17
Tel.: +385 (0)22 785 8049
Fax: +385 (0)22 435 911
E-mail: m.j.commerce@murter-slanica.hr
www.murter-slanica.hr
Office: M. J. Commerce d.o.o.
22243 Murter, Jurja Dalmatinca 17
Tel.: +385 (0)22 434 580

Camping situé dans le plus beau golfe 
de l’île de Murter, orné de deux plages de 
sable et d’une superbe vue sur l’archipel 
Kornati, dans une épaisse forêt de pins. Les 
emplacements de camping sont à 30 m, en 
moyenne, de la mer. L’hôtel dont la piscine 
et autres services sont à la disposition des 
campeurs, est à 200 m du camping.

Camping 
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HR-22244 Betina, Put Kosirine b.b.
Tel.: +385 (0)22 435 268
Fax: +385 (0)22 435 268
E-mail: btp@si.t-com.hr
www.btp.hr
Office: B. T. P. Betina
22244 Betina, Nikole Škevina b.b.
Tel.: +385 (0)22 435 218
Fax: +385 (0)22 435 218

Camping simple partiellement boisé de pins 
et d’oliviers, avec vue sur l’archipel Kornati. 
Sa plage de sable est longue d’environ 400 
mètres et large d’une dizaine de mètres.

Camping 

Camping 

HR-22244 Betina, Plitka Vala b.b.
Tel.: +385 (0)22 435 268
Fax: +385 (0)22 435 268
E-mail: btp@si.t-com.hr
www.btp.hr
Office: B. T. P. Betina
22244 Betina, Nikole Škevina b.b.
Tel.: +385 (0)22 435 218
Fax: +385 (0)22 435 218

Situé en grande partie sur un terrain plat, boisé 
d’arbres méditerranéens et doté d’une plage 
de sable longue d’environ 450 m. Il partage 
la réception et un certain nombre de services 
avec le camping «Kosirina».

Camping 

HR-22242 Jezera, Zaratić 1
Tel.: +385 (0)22 439 600
Fax: +385 (0)22 439 215
E-mail: info@jezera-kornati.hr
www.jezera-kornati.hr
Office: Školjić d.o.o. - Jezera
22242 Jezera, Zaratić 1
Tel.: +385 (0)22 439 076

Situé à proximité du village Jezera orienté 
vers la pêche et le tourisme, sur l’île de 
Murter qui est reliée par un pont au littoral 
continental. Attenant au village de vacances 
du même nom, le terrain de camping, 
couvert d’oliviers et de pins centenaires, 
est en partie plat en partie en terrasses 
bordées de murets de soutènement en 
pierres naturelles. La plage est de galets et 
l’accès à la mer est peu profond.

HR-22244 Betina, Obala K. P. Krešimira b.b.
Mob.: +385 (0)98 768 726
Fax: +385 (0)22 434 795
E-mail: nedjeljko.brkic@si.t-com.hr
www.autocampingpark-matija.com
Office: TO “As” - Betina
22244 Betina, Dolac 83

Ce petit camping familial, situé à 10 mètres 
de la plage, convient aussi bien aux ama-
teurs de détente active qu’à ceux qui ont 
besoin de repos.

Camping 
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Split

Région  
de Split

Quand l’Empereur romain Dioclétien, ayant le monde entier à ses pieds, 

décide en 305 d’abandonner son manteau d’empereur et de faire 

construire un palais pour y passer le reste de sa vie, il n’a pas hésité sur 

son emplacement. Au cœur de la Dalmatie, dans une baie bien abritée 

de sa ville natale Aspalathos, entourée des îles de l’archipel splitois et 

des hautes montagnes de l’arrière-pays, Dioclétien, en vrai visionnaire, 

a marqué sur la carte de l’Adriatique un point spécial – la future ville de 

Split. A seulement 6 kilomètres du chef-lieu de la province Dalmatia, 

cité antique cosmopolite de Salona entourée d’une enceinte fortifiée, 

dotée de nombreuses tours, temples, palais et thermes, qui constituent 

aujourd’hui le plus grand complexe de monuments antiques en Croa-

tie. Ce fut une résidence impériale sans égale dans l’architecture de 

l’époque. Au fil du temps, le somptueux mausolée du dernier empereur 

romain païen a cédé la place à une partie de la cathédrale catholique 

dédiée à saint Duje – martyr exécuté justement sous les ordres de 

Dioclétien. Les fameux battants en bois de cette cathédrale sont l’œuvre 

du maître Andrija Buvina et datent de l’an 1214. Résistant avec succès 

aux changements historiques, incorporé dans le tissu vivant de la ville 

comme son noyau historique densément peuplé et rempli de palais en 

pierre féeriques, la résidence de Dioclétien est entourée aujourd’hui des 

«konobas» dalmates qui proposent, dans un cadre agréable et convivial, 

un large choix de spécialités traditionnelles du pays, allant des délices de 

la mer aux plats d’agneau et «arambašići» de Sinj, arrosées du vin rouge 

issu des meilleurs cépages. Abritant aussi dans son sein la plus petite 

rue au monde, au nom original «laisse-moi passer» (ne permettant que 

le passage d’une seule personne), le noyau historique de Split, magique 

et unique, est classé monument de la plus haute catégorie et figure sur 

la Liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Dotée du charme D
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Trogir
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méditerranéen, Split est aujourd’hui le centre économique, 

industriel et culturel de la région dont l’histoire remarquable, 

de l’Antiquité à nos jours, émane non seulement de l’intérieur 

majestueux de ses musées et de ses églises, mais aussi de la 

place du Peristil, de ses maisons en pierre, de ses façades, 

alors que son esprit méditerranéen est présent dans ses kono-

bas chantantes, dans le grouillement de ses ruelles et escaliers 

étroits et dans la vivacité de la Riva.

Bien que sa partie centrale ait un diamètre de seulement 750 

enjambées, comme l’a mesuré et noté il y a plusieurs siècles un 

historien pointilleux, la ville de Trogir est dotée d’une architec-

ture harmonieuse en pierre et d’un patrimoine historique si riche 

et si remarquable que son noyau historique est également, 

comme celui de Split, inscrit au patrimoine culturel mondial de 

l’UNESCO. Ville-musée avec le célèbre portail de la cathédrale 

de Trogir réalisé en 1240 par le Maître Radovan, avec la loggia 

Renaissance, le couvent millénaire de Saint-Nicolas qui recèle 

le fameux bas-relief du IVe siècle av. J.-C. représentant le dieu 

antique du moment heureux Kairos - Trogir est la destination 

idéale pour ceux qui souhaitent admirer le véritable trésor 

artistique méditerranéen des moments heureux accompagnés 

chaque été des d’opéra lors de la compétition internationale 

des jeunes ténors.

TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE 
(Office de Tourisme de la Région de Split-Dalmatie)

HR-21000 Split, Prilaz braće Kaliterna 10/I

Tel./Fax: +385 21 490 032, 490 033, 490 036

E-mail: info@dalmatia.hr • www.dalmatia.hr
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Camping 

HR-21218 Seget Vranjica - Trogir,
Seget Vranjica b.b.
Tel.: +385 (0)21 798 222
Fax: +385 (0)21 894 151
E-mail: vranjica-belvedere@st.t-com.hr
www.vranjica-belvedere.hr
Office: Vranjica Belvedere d.d.
21218 Seget Vranjica - Trogir,
Seget Vranjica b.b.

Situé à 5 km de Trogir. Terrain descendant 
en terrasses à quatre niveaux, boisé d’arbres 
méditerranéens, offrant la vue sur la mer et les 
îles depuis chaque emplacement. Sa bande 
côtière est longue d’environ 500 m, avec plage 
de galets et plage aménagée. Orientation 
écologiste de la direction du camping.

Camping 

HR-21310 Omiš, Lisičina 2
Tel.: +385 (0)21 862 536
Fax: +385 (0)21 862 536
E-mail: camp-lisicina@inet.hr
www.ac-lisicina.hr
Office: UTO Lisicina
21310 Omiš, Lisičina 2

Camping partiellement boisé, à 500 m du 
centre d’Omiš, petite ville méditerranéenne à 
l’embouchure de la Cetina. Il se situe à 21 km 
de la ville de Split, à laquelle il est relié par 
des lignes de bus régulières (toutes les 20 
minutes).

HR-21218 Trogir - Seget donji,  
Hrvatskih žrtava 121
Tel.: +385 (0)21 880 394, 880 450
Fax: +385 (0)21 880 394
E-mail: kamp@kamp-seget.hr
www.kamp-seget.hr
Office: Klub Seget d.o.o.
21218 Seget, Hrvatskih žrtava 121
Mob.: +385 (0)98 432 997

Situé à 2 km de Trogir. Camping bien boisé, 
doté d’une plage de galets. Les campeurs 
peuvent bénéficier, moyennant un supplé-
ment, de différents programmes d’activités 
sportives dans le village de vacances 
«Medena», à 1 km du camping, auquel il est 
relié par la promenade de bord de mer.

Camping 
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HR-21223 Okrug Gornji, Šetalište braće Radića
Tel.: +385 (0)21 806 105, 882 757
Fax: +385 (0)21 806 105
E-mail: camprozac@dalmacija.net
www.camp-rozac.hr
Office: Visa Promet d.o.o.
21220 Trogir, Rimski put b.b.
Tel.: +385 (0)21 882 757

Le camping «Rožac» est situé sur l’île de 
Čiovo, relié par un pont à la ville de Trogir. 
Le terrain de camping est entouré de plages 
(environ 500 m de long), et les emplacements 
se trouvent dans une épaisse forêt de pins. Le 
camping propose une multitude d’activité aux 
amateurs de repos actif, avec l’accent sur les 
programmes récréatifs, les divertissements 
et la découverte du patrimoine culturel des 
sites environnants. Le camping dispose de 
mobile-homes neufs, avec terrasse et vue 
panoramique.

Camping 

HR-21317 Lokva Rogoznica, Križanovi dvori b.b.
Tel.: +385 (0)21 870 266
Mob.: +385 (0)98 448 888
Fax: +385 (0)21 870 266
E-mail: autocamp-sirena@st.t-com.hr
www.autocamp-sirena.com
Office: Vl. Marija Stanić
21317 Lokva Rogoznica, Križanovi dvori b.b.

Camping partiellement boisé disposant 
d’une plage de galets de 20 m de largeur 
et offrant une belle vue sur l’île voisine de 
Brač. Il se situe à 8 km du centre du village.

Camping 

Camping 

HR-21310 Omiš, Vukovarska b.b.
Tel.: +385 (0)21 864 430
Fax: +385 (0)21 864 458
E-mail: camping@galeb.hr
www.galeb.hr
Office: Galeb d.d.
21310 Omiš, Punta 6
Mob.: +385 (0)99 210 8205
Fax: +385 (0)21 434 735
E-mail: petra.raljevic@galeb.hr

Situé à l’embouchure de la Cetina, sur un 
terrain plat et bien boisé disposant d’envi-
ron 300 m de plage de sable et d’un grand 
espace pour les bains de soleil.

Camping 

HR-21000 Split / Stobreč, Sv. Lovre 6
Tel.: +385 (0)21 325 426
Fax: +385 (0)21 325 452
E-mail: camping.split@gmail.com
www.campingsplit.com
Office: Excelsus d.o.o.
21000 Split, Put Tršćenice 8

Camping entouré de la mer de deux côtés. 
Situé à l’embouchure de la rivière de Žrnovica, 
à 5 km du Palais de Dioclétien et à 5 km 
également des vestiges de la cité antique de 
Salona. Même au cours des canicules estiva-
les, le camping bénéficie d’un climat agréable 
et rafraîchissant grâce à sa position sur une 
presqu’île, à la proximité de la rivière de Žrnova 
et à l’ombre créée par la forêt épaisse. Près du 
camping, à une centaine de mètres seulement, 
on trouve plusieurs épiceries, restaurants, 
pizzerias, clubs, café-bars et terrains de sport.
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RIVIERA DE MAKARSKA

La nature a vraiment été généreuse envers la Dalmatie centrale en ornant 

sa belle côte parsemée de longues plages de galets à l’ombre des pins d’un 

superbe collier d’îles et de petites villes d’une beauté rare. Entourés d’une 

végétation méditerranéenne odoriférante, ses centres touristiques les plus 

importants Tučepi, Brela, Podgora, Živogošće se succèdent, en alternant 

avec les petites villes paisibles Drvenik, Zaostrog et Gradac. Admirez des 

levers de soleil estivaux dans le parc naturel Biokovo, massif qui longe la Ri-

viera de Makarska et qui abrite encore aujourd’hui les chamois, et bénéficiez 

de la magnifique vue sur les îles adriatiques lointaines.

Camping 

HR-21320 Baško Polje, Baška Voda
Tel.: +385 (0)21 612 329
Fax: +385 (0)21 612 329
E-mail: kamp.baskopolje@club-adriatic.hr
www.club-adriatic.hr
Office: Club Adriatic d.o.o.
10000 Zagreb, Praška 8/III
Tel.: +385 (0)21 612 419
Fax: +385 (0)21 611 538

Camping faisant partie du village de 
vacances du même nom, situé dans une 
épaisse forêt de pins à 300 m de la mer et 
à 1 km au sud de Baška Voda. Les clients 
du camping peuvent bénéficier de la riche 
offre d’activités sportives et récréatives et 
des autres services proposés par le village 
de vacances. Les plages sont de galets.
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Camping 

HR-21334 Zaostrog
Tel.: +385 (0)21 629 033
Fax: +385 (0)21 629 033
E-mail: uvala.borova@gmail.com
Office: Morž d.o.o.
21300 Makarska, Zagrebačka 51

Ce camping se trouve à seulement 5 km 
du port du transbordeur pour l’île de Hvar, 
et à 22 km du port pour la presqu’île de 
Pelješac et l’île de Korčula. Situé en bord de 
mer, bien boisé, plage de galets. Restaurant 
et épicerie dans l’enceinte du camping. 
A proximité: plusieurs terrains de sport et 
aires de jeux pour enfants.

Camping 

HR-21328 Drašnice, Čevajele 183
Tel.: +385 (0)21 679 906
Fax: +385 (0)21 679 906
E-mail: camp_ciste@yahoo.com
www.autokamp-ciste.com
Office: Vl. Tonči Urlić
21328 Drašnice, Čevajele 183
Mob.: +385 (0)98 1978 945

Situé à environ 4 km au nord de Drvenik, près 
de la route. Deux tiers du camping sont situés 
sur un terrain descendant en terrasses et 
bordé de murets de soutènement en pierres 
naturelles. Camping bien boisé. Un escalier 
permet d’accéder à la baie et la plage de 
galets. Des excursions sont organisées vers 
les îles de Hvar, de Brač ou de Korčula, et 
des sentiers pédestres balisés à proximité du 
camping mènent vers le parc naturel Biokovo.

Camping 

HR-21329 Igrane / Živogošće, Živogošće b.b.
Tel.: +385 (0)21 628 749
Fax: +385 (0)21 628 750
E-mail: auto-camp-dole@st.t-com.hr,
hoteli-zivogosce@st.t-com.hr
www.hoteli-zivogosce.hr

Une partie du camping est située sur un terrain 
descendant en terrasses, l’autre sur un terrain 
onduleux. Camping naturellement ombragé, 
disposant de sa propre plage de galets.

Camping 

HR-21327 Podgora
Tel.: +385 (0)21 625 377
Fax: +385 (0)21 625 311
E-mail: hoteli-podgora@st.t-com.hr
www.hoteli-podgora.com

Situé au bout de Podgora, à l’ombre des 
oliviers et de pins qui s’étendent jusqu’à la 
mer. La plage est pierreuse et de galets.

Camping 

HR-21334 Zaostrog,
A. K. Miošića 1
Tel.: +385 (0)21 629 190
Fax: +385 (0)21 629 190
E-mail: info@camp-viter.com
www.camp-viter.com
Office: Viter Matutinović d.o.o.
21334 Zaostrog, A. K. Miošića 1
Mob.: +385 (0)98 704 018

Situé à l’ombre des oliviers et lauriers séculai-
res, doté d’une plage pierreuse et de galets. 
Tous les services nécessaires, y compris le 
petit port, sont disponibles à proximité immé-
diate du camping.

Camping 

HR-21334 Zaostrog, 
Hrvatskih domoljuba b.b.
Tel.: +385 (0)21 679 777
Fax: +385 (0)21 679 779
E-mail: lavatera@st.t-com.hr
Office: Lavatera d.o.o.
21335 Podaca, Primorski put 7

Situé à proximité immédiate de la plage (à 
10 m) dans la partie sud de la Riviera de 
Makarska. Camping bien boisé. Possibilité 
de pratiquer différentes activités sportives à 
proximité immédiate du camping.
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Figurant depuis peu au palmarès des dix plus belles îles au monde, l’île 

ensoleillée de Hvar est certainement une des îles dalmates les plus sédui-

santes. Avec la plus grande place insulaire en Adriatique, le premier théâtre 

communal en Europe construit en 1612, l’Arsenal, le célèbre palais «Tvrdalj» 

de Petar Hektorović et ses étroites ruelles pavées reluisantes, Hvar vous 

émerveillera autant par son riche patrimoine historique et artistique que par 

la beauté de sa nature enveloppée du parfum relaxant de la lavande et de 

ses nuances tendres du bleu au 

début de l’été.

H
VA

R 

Camping naturiste 

HR-21463 Vrboska
Mob.: +385 (0)91 2611 126
Fax: +385 (0)21 774 187
E-mail: komunalno-vrboska@st.t-com.hr
Office: Komunalno Vrboska d.o.o.
21463 Vrboska
Tel.: +385 (0)21 774 034

Camping bien boisé, situé en bord de mer, 
à 1 km du village insulaire pittoresque de 
Vrboska. Sa plage est pierreuse, d’environ 
800 m de long et réservée exclusivement 
aux naturistes. Possibilité de pratiquer 
différentes activités sportives à proximité 
immédiate du camping.

Camping 

HR-21460 Stari Grad, Njiva b.b.
Tel.: +385 (0)21 765 843
Fax: +385 (0)21 765 128
E-mail: helios-faros@st.t-com.hr
www.heliosfaros.hr
Office: Helios Faros d.d.
21460 Stari Grad, Priko b.b.
Tel.: +385 (0)21 765 866
Fax: +385 (0)21 765 128

Situé en plein centre-ville, entouré de surfaces 
vertes, à 300 m de la plage. La plage est 
composée de plateaux en pierre qui servent 
de bains de soleil. Le village de vacances 
propose également la location de bungalows.
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Camping 

HR-21450 Hvar, Dolac b.b.
Tel.: +385 (0)21 741 803, 718 063
Fax: +385 (0)21 717 446
E-mail: viracamp@suncanihvar.com
www.suncanihvar.com
Office: Sunčani Hvar d.d.
21450 Hvar, Dolac b.b.
Mob.: +385 (0)91 1741 236
Fax: +385 (0)21 750 751
E-mail: vira-gm@suncanihvar.com

Camping qui a rouvert ses portes en 2006, 
après avoir été entièrement rénové. Situé 
à 4 km au nord-ouest de la ville de Hvar, à 
laquelle il est relié par des lignes de bus 
régulières. Partiellement boisé, disposant 
d’une plage de galets et rocheuse dont les 
plateaux sont équipés de bains de soleil. Les 
clients du camping peuvent bénéficier des 
services proposés par le centre sportif voisin 
(à 600 m). Conformément à sa politique de 
la protection de l’environnement, les blocs 
sanitaires sont alimentés en énergie grâce aux 
cellules solaires.

Camping 

HR-21469 Sućuraj, Sućuraj b.b.
Mob.: +385 (0)98 211 997
Mob.: +385 (0)91 5016 163
Fax: +385 (0)21 773 371
E-mail: mlaska@mlaska.com
www.mlaska.com
Office: Sućuraj d.d.
21469 Sućuraj, Sućuraj b.b.
Mob.: +385 (0)98 424 765
Mob.: +385 (0)91 5016 163

Situé à environ 4 km du port de Sućuraj, 
dans la baie Mlaska. Une moitié est 
réservée aux naturistes. Couvert d’une forêt 
de pins, ce camping dispose d’une plage 
de sable d’environ 800 m de long et est 
entièrement rénové.

Camping 

HR-21465 Jelsa, Mala banda b.b.
Tel.: +385 (0)21 761 140
Fax: +385 (0)21 761 140
E-mail: jelsa@hi.t-com.hr
www.autocamp-holiday.com
Office: Termorad d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 12
Mob.: +385 (0)91 3893 175
Fax: +385 (0)1 6196 111
E-mail: ivan.udzenija@zsem.hr

Situé dans une baie, à 800 m après la ville de 
Jelsa. Couvert d’une forêt de pins. Bénéficiant 
d’une vue panoramique sur les îles Adriati-
ques, le camping se distingue aussi par son 
architecture autochtone en pierre provenant 
de l’île de Hvar. Le camping est entouré d’une 
plage de sable et d’une plage pierreuse. Un 
espace abrité pour la préparation du barbecue 
est aménagé dans l’enceinte du camping.

Camping 

HR-21465 Jelsa
Tel.: +385 (0)21 761 191
Fax: +385 (0)21 761 191
E-mail: camp@grebisce.hr
www.grebisce.hr

Situé à l’ombre des pins et des mandariniers, 
dans la baie qui porte le même nom, à 1,5 km 
de Jelsa. Le camping dispose de deux plages 
de sable qui lui donnent un charme particulier. 
Plusieurs appartements touristiques et bunga-
lows offrant un extérieur traditionnel en pierre 
font partie du camping. Les propriétaires des 
embarcations de loisir ont à leur disposition 
les postes d’amarrage du camping.

Camping 

HR-21465 Jelsa
Tel.: +385 (0)21 761 210, 761 227
Fax: +385 (0)21 718 950
E-mail: komunalno-jelsa@st.t-com.hr
Office: Komunalno Jelsa d.o.o.
21465 Jelsa, Riva b.b.

Situé sur une presqu’île, à environ 500 m 
de Jelsa et à environ 20 m de la mer. 
Le terrain de camping, en grande partie 
couvert de forêts de pins, est entouré de 
plages rocheuses, de galets et de sable, qui 
conviennent particulièrement aux enfants.

Camping 

HR-21450 Hvar, Mala Milna b.b.
Tel.: +385 (0)21 745 013
Fax: +385 (0)21 745 027
E-mail: djana.fio@st.t-com.hr
Office: Leonidas d.o.o.
21450 Hvar, Mala Milna b.b.
Tel.: +385 (0)21 745 027

Camping partiellement boisé, doté d’une 
plage de galets et faisant partie d’un do-
maine rural familial, à 4 km du centre-ville de 
Hvar. A gauche et à droite du camping, on 
trouve respectivement les plages de galets 
Vela Milna et Mala Milna. Les propriétaires 
du camping sont particulièrement fiers de 
leur restaurant, dont l’offre est basée sur des 
légumes écologiquement sains provenant de 
leur propre jardin potager, sur le vin du pays 
et sur les poissons et les crustacés frais.
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La plus grande île de l’archipel splitois Brač est la célèbre île de la pierre 

et du vent. L’île de la pierre - car les mains laborieuses de ses tailleurs de 

pierre «recueillent» depuis des siècles la pierre de la meilleure qualité, 

utilisée dans la construction des cathédrales du pays et d’importants 

édifices à travers le monde. L’île du vent - tout simplement parce que nulle 

part ailleurs en Adriatique les amateurs de planche à voile ne trouvent «un 

mistral aussi parfait», comme dans le canal entre les îles de Brač et de 

Hvar, et surtout sur la plage Zlatni rat/Corne d’or dont la forme change 

justement en fonction de la direction du vent et des vagues.
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Camping 

HR-21420 Bol, Uz gospojicu b.b.
Tel.: +385 (0)21 635 028
Fax: +385 (0)21 635 028
E-mail: fanika.eterovic@st.t-com.hr
www.bol.hr
Office: UO Marijo
21420 Bol, Uz gospojicu 0

Situé à l’entrée même de Bol. Vue panorami-
que superbe sur la mer et la ville de Bol. Les 
clients du camping ont à leur disposition une 
cuisine où ils peuvent préparer leurs repas.

Camping 

HR-21420 Bol, Bračke ceste b.b.
Tel.: +385 (0)21 635 551
Fax: +385 (0)21 635 551
E-mail: kamp_kito@inet.hr
www.bol.hr
Office: Karmelić & Waller d.o.o.
21420 Bol, Ante Radića 1
Tel.: +385 (0)21 635 091

Le plus grand camping sur l’île de Brač, situé 
à 300 m de la mer et à 400 m du centre-ville. 
Le restaurant, qui propose dans une ambiance 
typiquement dalmate différentes spécialités 
insulaires et internationales, se trouve dans 
l’enceinte du camping. Les clients du camping 
ont à leur disposition la cuisine avec réfrigéra-
teurs et réchauds, la laverie, le coin Internet…

Camping 

HR-21420 Bol, Domovinskog rata 30
Tel.: +385 (0)21 635 293
Mob.: +385 (0)98 422 787
E-mail: vojmir.cvitanic@st.t-com.hr
www.bol.hr/kamp_kanun_hr.html
Office: Vl. Smiljana Primorac
21420 Bol, Bračka cesta b.b.

Camping bénéficiant de la vue sur mer, 
situé à l’entrée de Bol. Les clients du 
camping ont à leur disposition une cuisine 
où ils peuvent préparer leurs repas.
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Dubrovnik

Région 
de Dubrovnik

«Ceux qui cherchent le paradis sur terre doivent venir à Dubrovnik», a écrit 

George Bernard Shaw fasciné par la ville dont la cité médiévale, qui porte 

le titre national et international de «perle de l’Adriatique», encerclée d’une 

enceinte de murailles fortifiée longue de 1940 mètres, est inscrite au patri-

moine culturel mondial de l’UNESCO. Située à l’extrémité sud de la Croa-

tie, la région de Dubrovnik - avec ses petites villes magiques éparpillées le 

long du littoral continental et des îles, avec l’architecture en pierre de ses 

nombreuses gentilhommières et palais témoignant du glorieux passé de la 

République de Raguse et de ses liaisons commerciales navales très riches 

qui se sont développées au fil des siècles - représente à l’heure actuelle 

l’une des destinations top incontournables de cette partie du monde. 

Entourée de montagnes et de roches escarpées d’un côté, et d’une mer 

bleue et d’îles vinicoles verdoyantes, de l’autre, cette région est spécifique 

et différente de toutes les autres, même par son climat méditerranéen 

extraordinairement doux et chaud, favorable non seulement à la végétation 

typiquement méditerranéenne, mais aussi à la végétation subtropicale, ce 

dont témoignent ses plantations odoriférantes de citronniers, d’orangers 

et de mandariniers et ses majestueux palmiers et agaves au milieu des 

parcs Renaissance et des jardins fleuris de ses palais médiévaux, de ses 

églises discrètes et de ses couvents construits par les meilleurs architec-

tes, constructeurs et artistes de l’époque. Quel que soit le lieu de visite 

choisi, le célèbre Arboretum de Trsteno datant du XVIe siècle avec son 

architecture paysagère remarquable, les anciennes résidences d’été des 

aristocrates de Župa dubrovačka, Gruž, la beauté presque surréelle des 

petites îles composant l’archipel Elafiti comme Lopud, Koločep ou Šipan, 

la magie des îles plus grandes comme Korčula de Marco Polo, Mljet 

d’Ulysse ou Lastovo - une chose est certaine: ici on savoure à chaque pas 

l’exotisme du sud méditerranéen et l’art de bien vivre.D
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Pelješac

Trsteno
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TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE 
(Office de Tourisme de la Région de Dubrovnik-Neretva)

HR-20001 Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/I, p.p. 259

Tel.: +385 20 324 999 • Fax: +385 20 324 224

E-mail: info@visitdubrovnik.hr • www.visitdubrovnik.hr
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PELJEŠAC

Autrefois partie intégrante de la République de Raguse - la presqu’île de Pelješac est l’espace qui abrite le plus 

grand nombre de campings dans la région dubrovnikoise, dont un grand nombre porte les prestigieuses 4 étoiles. 

Quoiqu’il s’agisse en principe de campings plus petits, situés, à l’exception de ceux autour des villes d’Orebić et 

de Ston, dans des agglomérations plus petites comme Brijest, Trpanj, Mokalo, Viganj ou Kučište, leur charme est 

vraiment unique. La presqu’île de Pelješac avec l’enceinte de murailles longue de 5,5 km et bien conservée de la 

cité fortifiée en pierre Ston représentait autrefois un point stratégique important défendant l’accès à la République 

glorieuse. Caressée par les vents chauds du sud qui en ont fait une des destinations phares de tous les amoureux 

du surf et de la voile, la presqu’île de Pelješac est aussi le royaume du Dingač, vin croate le plus apprécié,  

et la ville d’Orebić, grand centre 

maritime au XVIIIe siècle, est 

aujourd’hui un lieu de visite 

incontournable pour les amateurs 

d’art et de monuments anciens.
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Camping 

HR-20248 Brijesta, Brijesta 10
Mob.: +385 (0)98 344 204
E-mail: peric@brijesta.com
www.brijesta.com
Office: Family N. Perić
20248 Brijesta, Brijesta10
Tel.: +385 (0)20 331 535

Situé à l’ombre des pins, sur un terrain plat 
longeant une plage de galets.

Camping 

HR-20230 Ston, Prapratno
Tel.: +385 (0)20 754 000
Fax: +385 (0)20 754 344
E-mail: dubrovacko-primorje.dd@inet.hr
www.duprimorje.hr
Office: Dubrovačko Primorje d.d.
20000 Dubrovnik, Od Svetog Mihajla 12
Tel.: +385 (0)20 356 156
Fax: +385 (0)20 356 161

Situé dans la baie du même nom, à proximité 
immédiate de la ville de Ston, en bord de mer, 
sur un terrain couvert de forêts et d’oliveraies. 
Sa plage est de galets. La plage naturiste est 
à proximité.
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Camping 

HR-20250 Orebić / Postup,  
Dr. Franje Tuđmana 70 a
Tel.: +385 (0)20 713 690
Fax: +385 (0)20 713 431
E-mail: damsaic@inet.hr
Office: Vl. Damir Šaić
20250 Orebić / Postup
Tel.: +385 (0)20 713 431

Camping plongé dans une oasis de paix et de 
tranquillité, en bord de mer. Situé à 3,5 km du 
centre d’Orebić.

Camping 

HR-20240 Trpanj
Tel.: +385 (0)20 743 700
Fax: +385 (0)20 743 700
Office: UO Plavi
20240 Trpanj, Ogrc b.b.
Mob.: +385 (0)98 225 675

Camping situé dans une baie paisible, à 
1 km du centre de Trpanj, sur un terrain 
couvert d’oliviers et de palmiers, descen-
dant en terrasses vers la plage de galets.

Camping 

HR-20250 Orebić,  
Šetalište Kneza Domagoja 50
Tel.: +385 (0)20 713 348
Fax: +385 (0)20 713 348
E-mail: rezervacije@kamp-trstenica.com
www.kamp-trstenica.com
Office: Vl. Kate Čulum
20250 Orebić, Šetalište Kneza Domagoja 50

Camping récemment rénové, bordant la 
plage principale Trstenica à Orebić. Les em-
placements bénéficient de l’ombre agréable 
des pins séculaires.

HR-20250 Orebić, K. Domagoja 49
Tel.: +385 (0)20 713 399
Fax: +385 (0)20 713 390
E-mail: info@glavnaplaza.com
www.glavnaplaza.com
Office: Vl. Dunja Vulić
20250 Orebić, K. Domagoja 49

C’est un bon petit camping familial situé dans 
l’ancien jardin d’une vieille maison de capi-
taine, à l’entrée est de la ville d’Orebić. Il se 
trouve tout près de la mer, à 10 minutes de pro-
menade du centre-ville. Partiellement boisé de 
palmiers, d’amandiers et de lauriers. La vieille 
maison de capitaine dispose d’appartements 
touristiques luxueux.

Camping 
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Camping 

Camping 

Camping 

HR-20250 Orebić, Mokalo 6
Tel.: +385 (0)20 713 420, 714 328
Fax: +385 (0)20 713 420
E-mail: kamp-adriatik@du.t-com.hr
www.adriatic-mikulic.hr
Office: Adriatic
20250 Orebić, Mokalo 6
Tel.: +385 (0)20 713 420
E-mail: sabina@adriatic-mikulic.hr

Situé dans un secteur paisible, à 4 km 
d’Orebić, sur le versant sud de la presqu’île 
de Pelješac, bénéficiant de l’ombre des pins 
et oliviers séculaires et de la vue sur l’île de 
Korčula. Les emplacements sont parcellisés 
et destinés pour la plupart aux campeurs en 
tente, une partie seulement aux caravanes. On 
accède à la plage de galets grâce au sentier 
pédestre et à l’escalier. Le camping dispose 
également d’une piscine d’eau de mer et a 
obtenu plusieurs récompenses en matière de 
protection de l’environnement.

HR-20250 Orebić, Dubravica b.b.
Tel.: +385 (0)20 714 465
Fax: +385 (0)20 714 465
E-mail: jadran.ortolio@du.t-com.hr,
info@nevio-camping.com
www.nevio-camping.hr
Office: Viganj Commerce d.o.o.
20250 Orebić, Dubravica b.b.
Tel.: +385 (0)20 713 100
Fax: +385 (0)20 713 950
E-mail: info@nevio-camping.com

Situé à proximité immédiate d’Orebić près 
d’une superbe plage de sable, plongé dans 
une végétation verdoyante et entièrement isolé 
des bruits. Emplacements parcellisés d’une 
superficie de 80 à 100m² avec raccordements 
eau et électricité. Mobile-homes neufs et clima-
tisés de 24 m², pouvant accueillir 5 personnes 
au maximum, doté chacun d’un équipement 
moderne, d’une terrasse avec vue panorami-
que sur mer et d’une place de parking.

HR-20250 Orebić, Perna b.b.
Tel.: +385 (0)20 719 286
Fax: +385 (0)20 719 364
E-mail: kamp.perna@club-adriatic.hr
www.club-adriatic.hr
Office: Club Adriatic d.o.o.
10000 Zagreb, Praška 8/III
Tel.: +385 (0)20 719 402

Camping faisant partie du village de vacances 
Perna. Terrain de camping partiellement boisé. 
Plage pierreuse et de galets. Situé à 1 km du 
centre d’Orebić et à 100 m du grand centre 
d’achat.
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HR-20267 Viganj
Tel.: +385 (0)20 719 077
Fax: +385 (0)20 719 444
E-mail: antony@antony-boy.com
www.antony-boy.com
Office: Autopleter
10000 Zagreb, Bednjanska 2
Tel.: +385 (0)1 6171 222
Fax: +385 (0)1 6171 223
E-mail: autopleter@autopleter.hr

Situé à 2 km à l’ouest de Kučište, sur un 
terrain descendant en terrasses et bénéfi-
ciant d’une superbe vue sur l’île de Korčula. 
Partiellement boisé d’oliviers. La plage est 
de l’autre côté de la route, près du camping. 
Différents programmes de sports nautiques 
(planche à voile, plongée sous-marine etc.) 
sont proposés.

Camping 

HR-20267 Kučište / Viganj, Viganj b.b.
Mob.: +385 (0)98 1969 847
E-mail: slaven.njakara@maestral-camping.hr
www.maestral-camping.hr
Office: Vl. Slaven Njakara & Leda Cvitanović
20267 Kučište / Viganj, Viganj b.b.

Camping situé tout près de la plage de galets, 
à une centaine de mètres seulement de la 
plage principale de Viganj et du cap Ponta. 
Terrain aménagé en terrasses, si bien que 
chaque emplacement bénéficie de la vue sur 
mer. Quoique de date récente, ce camping 
a été entièrement boisé en 2003 (année de 
son ouverture) et les emplacements sont déjà 
ombragés.

Camping 

HR-20267 Kučište, Kučište 45
Tel.: +385 (0)20 719 164
Fax: +385 (0)20 719 164
E-mail: info@kamp-palme.com
www.kamp-palme.com
Office: Kamp Palme
20267 Kučište, Kučište 45

Situé à 5 km à l’ouest de la ville d’Orebić. 
Une partie du camping est bien boisée 
d’arbres méditerranéens, tandis que l’autre 
est couverte de jeunes plants. Il s’étend 
jusqu’à la plage de sable.

Camping 
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KORČULA – MLJET

Depuis que le célèbre navigateur Marco Polo a quitté à bord de son voilier 

l’île de Korčula, située dans l’archipel dubrovnikois, pour atteindre la Terra 

incognita – sa ville natale chevaleresque construite sur les vestiges d’une 

colonie grecque est devenue une sorte de sculpture urbaine en pierre aux 

traits réguliers, qui est restée jusqu’à nos jours bien conservée. Œuvre 

d’un architecte local ingénieux, qui était à la fois un bon urbaniste, les rues 

de la ville de Korčula construites «en arrêtes de poisson» représentent une 

vraie curiosité. Elles sont particulièrement agréables en été, baignées du 

soleil doux au cours de la matinée et de l’après-midi, et à l’abri du soleil 

caniculaire de midi. Si vous voulez sentir l’ambiance unique de Korčula, 

que le bon vent vous amène à Vela Luka lors des festivités «Velaluške 

svečanosti» quand vous pouvez admirer le chant des ensembles vo-

caux «klape», ou bien lors du Festival international du chant et du vin en 

l’honneur du célèbre navigateur et du Festival des danses chevaleresques 

et de la traditionnelle danse des épées Moreška. Si vous avez jamais 

essayé d’imaginer, impressionné(e) par l’histoire d’Ulysse retenu sur une 

île par la nymphe Calypso, comment est cette fameuse Ogygie, visitez l’île 

de Mljet à l’extrémité sud de la Croatie et vous découvrirez des paysages 

d’une beauté féerique. Vous serez fasciné(e) par le charme du lac au 

milieu duquel se dresse un petit îlot qui abrite l’église de Sainte-Marie et 

le couvent des Bénédictins datant du XIIe siècle. Bien que Calypso ne soit 

pas à vos côtés, laissez-vous envoûter par cette beauté magique dont vous 

ne voudrez plus jamais vous séparer.
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Camping 

HR-20260 Korčula
Tel.: +385 (0)20 726 693
E-mail: kalac@htp-korcula.hr
www.korcula-hotels.com
Office: HTP Korčula d.d.
20260 Korčula, Šetalište F. Kršinića b.b.
Tel.: +385 (0)20 726 336
Fax: +385 (0)20 711 746
E-mail: marketing@hotels.com

Situé dans la Baie aux coquillages/Uvala školjki, au 
milieu d’épaisses forêts de pins et d’oliveraies, à 3 km 
de la vieille ville. Bien boisé. Une partie du camping 
est située sur un terrain descendant en terrasses vers 
la mer, l’autre sur un terrain plat. La plage se trouve à 
proximité immédiate, de l’autre côté de la promenade, 
et s’étend dans trois baies sablonneuses et de galets, 
séparées par des bains de soleil bétonnés et par la 
cale de mise à l’eau des embarcations.

HR-20270 Vela Luka, Stani 193
Tel.: +385 (0)20 813 600, 812 494
Fax: +385 (0)20 813 600
E-mail: velaluka@hotmail.com
www.mindel.hr/camp.asp

Le Camping «Mindel» est situé à 5 km à 
l’ouest de Vela Luka, à l’ombre des oliviers 
et des amandiers. Entouré de baies paisi-
bles et de plages naturelles, qui sont à 15 
minutes de marche.

Camping 
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RIVIERA DE DUBROVNIK

Sous le patronage céleste de saint Blaise, en hissant son drapeau Libertas sur la 

colonne dédiée au légendaire chevalier Roland, Dubrovnik-Raguse, autrefois un 

des plus petits États maritimes et commerciaux en Méditerranée, mais aussi un 

des plus importants, représente vraiment un chapitre à part du tourisme croate. 

Mieux que les livres et les mots, une agréable promenade le long de sa rue prin-

cipale Stradun, dont la pierre est rendue luisante par le temps, et de sa célèbre 

enceinte de murailles fortifiée ornée de tours et de bastions majestueux offrant 

une vue magnifique sur le fascinant archipel Elafiti, vous racontera sa remarquable 

histoire. Entre la fontaine d’Onofrio et le clocher de la ville, les édifices filigranés 

et raffinés gotiques et Renaissance du palais Sponza et du célèbre Palais des 

Recteurs et les édifices sacrés baroques de l’église de Saint-Vlaho (Blaise), de 

la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption ou de l’église de Saint-Ignace, avec 

le célèbre séminaire des Jésuites, chaque pas dans cette ville vous apportera 

une découverte enrichissante. Si, en plus, vous vous retrouvez à Dubrovnik en 

été, dans l’un des jolis campings 

éparpillés le long de la Riviera de 

Dubrovnik, de Trsteno et Orašac 

à Molunat, en passant par Mlini et 

Srebreno, au moment où le noyau 

historique tout entier se transforme en 

une scène de théâtre unique et splen-

dide lors du traditionnel Festival d’été 

de Dubrovnik, promenez-vous jusqu’à 

la forteresse voisine Lovrijenac, 

érigée au-dessus de la mer sur une 

falaise abrupte haute de 37 mètres, 

et vous aurez l’occasion d’écouter le 

monologue immortel de Hamlet «être 

ou ne pas être» retentir avec une 

gravité tout à fait particulière.

HR-20233 Trsteno, Od Potoka 4
Tel.: +385 (0)20 751 060
Fax: +385 (0)20 751 010
E-mail: camping-trsteno@trsteno.hr
www.trsteno.hr

Camping situé dans le village réputé pour sa 
végétation luxuriante et pour son Arboretum. 
Les emplacements de camping sont à l’ombre 
d’une oliveraie, à environ 500 m de la plage 
pierreuse et à dix minutes à pied du centre du 
village. Il se trouve à 10 km de Dubrovnik.

Camping 

HR-20234 Orašac, Put prema moru b.b.
Tel.: +385 (0)20 891 169
Fax: +385 (0)20 891 169
E-mail: bozo@orasac.com
www.orasac.com
Office: UO Pod maslinom
20234 Orašac, Na Komardi 23
Tel.: +385 (0)20 892 058
Fax: +385 (0)20 892 058

Situé à l’ombre des oliviers, d’où son nom 
(«Sous l’Olivier»). Deux plages de galets fins et 
un quai d’accostage pour embarcations sont 
à 3 minutes de promenade à travers la forêt 
de pins.

Camping 

Camping 

HR-20207 Mlini, Srebreno 6
Tel.: +385 (0)20 487 078
Fax: +385 (0)20 487 079
E-mail:srebreno-turist@du.t-com.hr
Office: Srebreno turist d.o.o.
20207 Mlini, Srebreno 4
Fax: +385 (0)20 487 008

Camping partiellement boisé. La plage de 
sable et de galets est à 200 m des empla-
cements de camping.
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HR-20207 Mlini, Srebreno 12
Tel.: +385 (0)20 485 229
Fax: +385 (0)20 485 229
E-mail: frano.kleskovic@du.t-com.hr
www.autocampagava.com
Office: UO Klešković
20207 Mlini, Srebreno 12

Situé à mi-chemin entre Dubrovnik et 
Cavtat. La plage principale est à seulement 
200 m et le centre commercial à 150 m du 
camping. Des lignes de bus régulières et, 
en été, des lignes de bateaux touristiques 
saisonnières relient Srebreno aux villes de 
Dubrovnik et de Cavtat.

Camping 
HR-20207 Mlini, Kupari b.b.
Tel.: +385 (0)20 485 548
Fax: +385 (0)20 485 188
E-mail: info@campkupari.com
www.campkupari.com
Office: Lovrijenac 2000 d.o.o.
20207 Mlini, Zastolje 8
Mob.: +385 (0)98 822 911

Camping bien boisé, orné de platanes et de 
cyprès, situé à seulement cinq minutes à pied 
de la mer et de la plage de sable et à 6 km de 
la ville de Dubrovnik. C’est un camping bien 
équipé, disposant même d’un garage auto et 
des ateliers de réparation et d’entretien de bar-
ques et de caravanes. Des lignes de bus et de 
bateaux régulières le relient aux villes voisines 
de Dubrovnik et de Cavtat.

Camping 

Camping 

HR-20000 Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 17
Tel.: +385 (0)20 448 686
Fax: +385 (0)20 448 688
E-mail: camping-dubrovnik@valamar.com
www.camping-adriatic.com
Office: Dubrovnik - Babin Kuk d.d.
20000 Dubrovnik, Iva Dulčića 34
Tel.: +385 (0)20 448 249
Fax: +385 (0)20 435 622

Le seul camping situé à Dubrovnik même, 
dans l’oasis paisible de la presqu’île de Babin 
kuk. La longue plage de galets à proximité 
immédiate du camping propose un riche pro-
gramme de loisirs et de sports nautiques.

Camping 

HR-20207 Mlini, Tupina 1
Tel.: +385 (0)20 487 006
Fax: +385 (0)20 487 001
E-mail: info@campingkate.com
www.campingkate.com
Office: UO Kate
20207 Mlini, Tupina 1

Situé au milieu des cyprès et des pins, à 
200 m de la plage, à 100 m du restaurant et 
à 6 km de la ville de Dubrovnik. Le camping 
bénéficie d’une superbe vue sur la mer et 
les îles voisines. Orientation écologiste de la 
direction du camping.
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HR-10250 Zagreb - Lučko, Lučko b.b.
Tel.: +385 (0)1 6530 444
Fax: +385 (0)1 6530 445
E-mail: motel@motel-plitvice.hr
www.motel-plitvice.hr
Office: Motel Plitvice
10250 Zagreb - Lučko, Lučko b.b.
Tel.: +385 (0)1 6530 446

Situé à 12 km de Zagreb, tout près du motel 
Plitvice, ce qui permet aux clients de bénéficier 
d’un large éventail de services.

Camping 

Vous avez toujours souhaité passer des vacances loin de la chaleur estivale et 
de la foule de la Méditerranée, dans un paysage idyllique et paisible parsemé 
de montagnes et de collines vertes, riche en forêts centenaires et en rivières ? 
Vous appréciez l’atmosphère agréable du continent qui, à côté de la capitale 
croate, vous propose de romantiques bourgades du Moyen-âge, des châteaux 
et des manoirs de campagne, ainsi que des sources thermales, des stations 
climatiques et des sanctuaires de pèlerinage ? La Croatie centrale est la desti-
nation tout e indiquée pour vous. Pour commencer, partez du Zagorje croate, 
région de paysages idylliques de collines, et arrêtez-vous à Krapina, célèbre site 
de « l’Homme préhistorique de Krapina ». Dans cette région, qui s’enorgueillit 
d’une grande concentration de châteaux, vous découvrirez de pittoresques 
bourgades du Moyen-âge et de magnifiques châteaux baroques. Vous souhaitez 
peut-être découvrir la ville la plus baroque de Croatie - faites donc un tour à 
Varaždin. Une ville aux parcs aménagés et au remarquable site d’architecture 
paysagère - le cimetière, orné de paravents et d’arcades de thuyas sur le 
modèle de Versailles. Varaždin est une véritable ville d’art, d’artisanat et de 
commerce, avec deux festivals attractifs qui se tiennent au mois de septembre : 
le Festival de musique baroque et le Špancirfest, festival des promeneurs. 
Plus au sud, en direction du cours de plaines des rivières et des ruisseaux de 
la Save, de la Kupa, de l’Odra, de Lonja, de Glina, d’Ilova et de l’Una, vous 
trouverez la ville de Sisak et une région renommée pour ses constructions en 
bois caractéristiques, les nobles chevaux de la Posavina, la station thermale de 
Topusko et le célèbre parc naturel de Lonjsko polje. Si vous souhaitez découvrir 
le cśur de la Croatie, sa métropole, rendez-vous à Zagreb ! Avec sa vingtaine 
de théâtres, ses 21 musées, sa trentaine de galeries avec leurs nombreuses 
collections artistiques, son grand zoo et près d’un million d’habitants, Zagreb, 
tel un aimant, attire les touristes aux profils les plus divers. Avec ses importants 
centres sportifs et récréatifs autour du lac Jarun, sur lequel sont aménagés des 
bassins de régates pour les compétitions nationales et internationales, et son 
tournoi de tennis déjà bien établi, le Zagreb Indoors, Zagreb n’est pas seule-
ment une ville riche en patrimoine culturel, en opéras, théâtres, musées et con-

CROATIE 
CENTRALE

certs, mais aussi l’hôte de prestigieux événements sportifs internationaux. Bien 
que les campings soient bien moins nombreux que sur la côte, vous trouverez, 
à Lučko, dans la banlieue de Zagreb, à la périphérie immédiate de la métropole 
croate, nichée en contrebas des sommets du parc naturel de Medvednica, le 
camping de Plitvice.   
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Fuma 50 Indije 2, Banjole 52100 Pula 052 573 158

Kazalina 60 Indije 38, Banjole 52100 Pula 098 558 400 052 573 271 sisac.k@gmail.com

Kažun 50 Pavičini 5a, Marčana 52208 Krnica 052 553 238 club.turist@net.hr

Laguna 60 Indije 94, Banjole 52100 Pula 052 573 207 052 573 207 sorgarello@inet.hr

Omladinski hostel 40 Zaljev Valsaline 4 52100 Pula 052 391 133 052 391 106 pula@hfhs.hr

Sandra 40 Rupice 3, Banjole 52100 Pula 052 573 018 052 573 018 sandra1@pu.t-com.hr

Tina 33 Trsine b.b. 52450 Vrsar 098 9122 545 052 442 376 camping-tina@hi.t-com.hr www.campingtina.com

Tramontana 50 Savudrija 5 52475 Savudrija 052 759 827

Mali 60 E. Geistlicha b.b. 51523 Baška 051 864 164 051 864 181 bp-boc@post.t-com.hr www.kamp-mali.hr

Bunica V 75 Bunica b.b. 53270 Senj 053 616 718 053 616 718 branimira.sojac@gs.t-com.hr

Dražica 30 Primorska 21a 53291 Novalja 053 661 294 053 662 421
info@autocampdrazica.com; 
matej.guscic@gs.t-com.hr

www.autocampdrazica.com

Škovrdara 90 Škopaljska 17 53291 Novalja 091 8866 369 051 296 970 pende@ri.t-com.hr www.camp-skovrdara.com

Velebit 33 - 53206
Brušane /  
Baške Oštarije

091 7253 349 01 4814 941 metalmoda27@yahoo.com www..autokamp-velebit.com

Adria 60 Put primorja b.b. 23207 Sv. Filip i Jakov 023 388 356 023 388 356 zdenko.cosic1@zd.t-com.hr www.vigraf.hr/adria

Cuka B. Bušića 62 23211 Pakoštane 023 381 089 frane33@net.hr

Dišpet 75 Ždrijac 23232 Nin 098 858 236 023 264 246

Filip 66 Put primorja 10a 23207 Sv. Filip i Jakov 023 389 196 023 389 196 auto.kamp.filip@zd.t-com.hr www.camping.hr/filip

Karaba 90 B. Bušića b.b. 23211 Pakoštane 023 381 979

Katić 40 23244 Starigrad, Paklenica 023 369 306

Kelly 75 Kraj 63 23212 Kraj, Pašman 098 9697 056 023 285 438 livija.bencic@zd.t-com.hr

Luka 60 Stari Put 23234 Vir 098 449 041

Malenica 60 Mala Makarska 23206 Sukošan 023 393 122 023 393 590 turist@malenica.hr www.malenica.hr

Maslinovi Dvori 90 Punta 23205 Bibinje 099 3421 707 023 342 064 sime.hrvatska@hi.t-com.hr

Mekelenić 60 Sušica 23275 Ugljan 023 288 105 023 288 105 ivan.mekelenic@ri.t-com.hr

Michael 60 P. Plantaže 23244 Starigrad 023 369 137 023 369 138 mile.ramic1@zd.t-com.hr

Moče 75 Put primorja 8 23207 Sv. Filip i Jakov 023 388 436 023 389 040 info@camping-moce.com www.camping-moce.com

Nick 45 Hrvatskih gradova 83 23232 Nin 091 1793 577 023 264 143

Nin 60 P. Venere Anzotike 41 23232 Nin 023 264 031 milenko.oltran@zd.t-com.hr

Njive 50 Turanj 500 23207 Sveti Filip i Jakov 023 388 067

Paron Šime 80 Seline 12 23244 Starigrad, Paklenica 023 656 099 paronsime-autocamp@yahoo.com

Pineta 90 Punta Radman 21 23231 Petrčane 023 364 261

Pinus 33 Lađin Porat b.b. 23244 Starigrad, Paklenica 023 658 652 info@camping-pinus.com www.camping-pinus.com

Sveti Duh 90 Raštel 14 23296 Zubovići, Pag 098 295 756 www.otok-pag.net/sveti_duh

Šarić 36 Turanj 23207 Sveti Filip i Jakov 023 388 167 info@tourism-saric.com www.tourism-saric.com

Ante & Toni 85 Šparadići 66 22010
Brodarica / 
Grebaštica

091 5077 340 022 577 404 toni.sparada@si.t-com.hr www.dalmatianet.com/sparada

Bonaca 66 Srima IV/99 22211 Vodice - Srima 022 441 798 nikola.bagic@si.t-com.hr

Maestral 36 Sirma III/43 22211 Vodice - Sirma 022 444 176 dariam1@net.hr

1510 km1001,5 ha 6V - X

SPAČVA

Lipovac
SPAČVA
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ISTRIE

KVARNER

LIKA – KARLOVAC

DALMATIE - Région de Zadar

DALMATIE - Région de Šibenik

HR-32246 Lipovac, Autocesta b.b.
Tel.: +385 (0)32 341 888
Fax: +385 (0)32 341 880
E-mail: info@suc.hr
www.suc.hr
Office: SON-UGO-COR d.d.
32100 Vinkovci, Duga ulica 1
Tel.: +385 (0)32 364 255

Camping 

Le tout nouvel et bien équipé cam-
ping de l’hôtel Spačva, accessible 
par l’autoroute Zagreb-Lipovac, est 
situé dans une chênaie centenaire, 
au bord de la rivière Spačva. Il est 
particulièrement attractif pour les 
pêcheurs et les chasseurs.

SLAVONIE

Façonnée par de puissants cours d’eau, la Drave, le Danube, la Save et l’Ilove, la 

Slavonie est un pays mythique, précieux écrin de trésors légués par les siècles. 

Les plaines fertiles de Pannonie, ondulant de blés dorés à perte de vue et traver-

sées par des fleuves puissants, bordés de chênaies séculaires (Quercus robur), 

forment un écosystème qui abrite plus de 2 000 espèces biologiques. Ce paysage 

agro-pastoral est l’œuvre de 8 000 ans de soins fructueux de la main de l’homme. 

La région est intégrée à l’Empire romain dès les premiers siècles de notre ère, 

avec deux routes principales. L’une conduit à Osijek (Mursa) et à la province 

orientale, et l’autre mène au bassin thermal Aquae Balissae – aujourd’hui le fertile 

Daruvar et le viticole  Incera –, Požega, Certise et Djakovo Cibala. La Slavonie 

a donné deux empereurs romains : l’habile, courageux et audacieux Valentinien 

Ier et son frère Valence. La Slavonie, Vallis Aurea (vallée dorée) chantée par les 

romains pour ses blés, est aussi remarquable par ses côteaux viticoles, comme 

ceux de Baranj, Požega-Pleternica, et les caves de Kkutjevo qui comptent parmi 

par les plus anciennes d’Europe. 

C’est donc sans hésiter qu’il faut parcourir ces antiques routes, pour décou-

vrir maintes cités fortifiées du Moyen Âge, monastères et châteaux baroques à 

Osijek, Vinkovci, Požega, Slavonski Brod, jusqu’à Vukovar et Ilok, où trottent les 

lippizzans de Đakovo, noble race équine autochtone. La Slavonie est un paradis 

ornithologique où des oiseaux rares ont élu nid, et les oies sauvages font étape 

au cours de leur migration dans le célèbre parc naturel Kopaci Rit. Découvrez le 

monastère franciscain d’Ilok, où fut enterré le bienheureux franciscain italien Jean 

de Capistran, les forteresses baroques de Slavonski Brod et d’Osijek, véritables 

métropoles régionales, pôles culturels, universitaires, et scientifiques qui ont 

formé deux Prix Nobel croates (Ružička et Prelog). Enfin, il faut parcourir à pied 

les venelles des pittoresques villages de Slavonie aux costumes locaux richement 

ornés de broderie et de fils d’or, et s’attabler devant d’appétissants jambons et 

kulen (saucisson) pendant que mijote dans la marmite un fiš-paprikaš (sorte de 

goulasch de poisson). 

Bienvenue en Slavonie.
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Fuma 50 Indije 2, Banjole 52100 Pula 052 573 158

Kazalina 60 Indije 38, Banjole 52100 Pula 098 558 400 052 573 271 sisac.k@gmail.com

Kažun 50 Pavičini 5a, Marčana 52208 Krnica 052 553 238 club.turist@net.hr

Laguna 60 Indije 94, Banjole 52100 Pula 052 573 207 052 573 207 sorgarello@inet.hr

Omladinski hostel 40 Zaljev Valsaline 4 52100 Pula 052 391 133 052 391 106 pula@hfhs.hr

Sandra 40 Rupice 3, Banjole 52100 Pula 052 573 018 052 573 018 sandra1@pu.t-com.hr

Tina 33 Trsine b.b. 52450 Vrsar 098 9122 545 052 442 376 camping-tina@hi.t-com.hr www.campingtina.com

Tramontana 50 Savudrija 5 52475 Savudrija 052 759 827

Mali 60 E. Geistlicha b.b. 51523 Baška 051 864 164 051 864 181 bp-boc@post.t-com.hr www.kamp-mali.hr

Bunica V 75 Bunica b.b. 53270 Senj 053 616 718 053 616 718 branimira.sojac@gs.t-com.hr

Dražica 30 Primorska 21a 53291 Novalja 053 661 294 053 662 421
info@autocampdrazica.com; 
matej.guscic@gs.t-com.hr

www.autocampdrazica.com

Škovrdara 90 Škopaljska 17 53291 Novalja 091 8866 369 051 296 970 pende@ri.t-com.hr www.camp-skovrdara.com

Velebit 33 - 53206
Brušane /  
Baške Oštarije

091 7253 349 01 4814 941 metalmoda27@yahoo.com www..autokamp-velebit.com

Adria 60 Put primorja b.b. 23207 Sv. Filip i Jakov 023 388 356 023 388 356 zdenko.cosic1@zd.t-com.hr www.vigraf.hr/adria

Cuka B. Bušića 62 23211 Pakoštane 023 381 089 frane33@net.hr

Dišpet 75 Ždrijac 23232 Nin 098 858 236 023 264 246

Filip 66 Put primorja 10a 23207 Sv. Filip i Jakov 023 389 196 023 389 196 auto.kamp.filip@zd.t-com.hr www.camping.hr/filip

Karaba 90 B. Bušića b.b. 23211 Pakoštane 023 381 979

Katić 40 23244 Starigrad, Paklenica 023 369 306

Kelly 75 Kraj 63 23212 Kraj, Pašman 098 9697 056 023 285 438 livija.bencic@zd.t-com.hr

Luka 60 Stari Put 23234 Vir 098 449 041

Malenica 60 Mala Makarska 23206 Sukošan 023 393 122 023 393 590 turist@malenica.hr www.malenica.hr

Maslinovi Dvori 90 Punta 23205 Bibinje 099 3421 707 023 342 064 sime.hrvatska@hi.t-com.hr

Mekelenić 60 Sušica 23275 Ugljan 023 288 105 023 288 105 ivan.mekelenic@ri.t-com.hr

Michael 60 P. Plantaže 23244 Starigrad 023 369 137 023 369 138 mile.ramic1@zd.t-com.hr

Moče 75 Put primorja 8 23207 Sv. Filip i Jakov 023 388 436 023 389 040 info@camping-moce.com www.camping-moce.com

Nick 45 Hrvatskih gradova 83 23232 Nin 091 1793 577 023 264 143

Nin 60 P. Venere Anzotike 41 23232 Nin 023 264 031 milenko.oltran@zd.t-com.hr

Njive 50 Turanj 500 23207 Sveti Filip i Jakov 023 388 067

Paron Šime 80 Seline 12 23244 Starigrad, Paklenica 023 656 099 paronsime-autocamp@yahoo.com

Pineta 90 Punta Radman 21 23231 Petrčane 023 364 261

Pinus 33 Lađin Porat b.b. 23244 Starigrad, Paklenica 023 658 652 info@camping-pinus.com www.camping-pinus.com

Sveti Duh 90 Raštel 14 23296 Zubovići, Pag 098 295 756 www.otok-pag.net/sveti_duh

Šarić 36 Turanj 23207 Sveti Filip i Jakov 023 388 167 info@tourism-saric.com www.tourism-saric.com

Ante & Toni 85 Šparadići 66 22010
Brodarica / 
Grebaštica

091 5077 340 022 577 404 toni.sparada@si.t-com.hr www.dalmatianet.com/sparada

Bonaca 66 Srima IV/99 22211 Vodice - Srima 022 441 798 nikola.bagic@si.t-com.hr

Maestral 36 Sirma III/43 22211 Vodice - Sirma 022 444 176 dariam1@net.hr

Novigrad
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OBJAŠNJENJA PIKTOGRAMA

Marina 60 Skočići 6 22221 Lozovac 022 778 503 predrag.skocic@si.t-com.hr
www.infoadriatic.com/
campmarina

Tomas 90 Bilo 34/1, Burni 22202 Primošten 022 570 484 022 331 578 info@discover-dalmatia.hr www.discover-dalmatia.hr

Boban 90 Dole b.b. 21333 Živogošće 098 1921 252 info@autocamp-boban.com www.autocamp-boban.com

Hrabar 90 Kralja Tomislava 43 21216 Kaštel Stari 091 8998 526 ihrabar77@yahoo.com

Ivo 90 Poljička cesta, Duće 21315 Dugi Rat 021 734 966 020 734 966 www.ivan.sarolic.from.hr

Delfin 90 Duče Rogač 21315 Dugi Rat 021 734 068

Lili 90 Jagodna / Sv. Nedelja 21465 Jelsa 021 745 725 021 745 742 sime.zaninovic@st.t-com.hr www.inet.hr/dradovni/lili

More 66 Duće Rogač 21315 Dugi Rat 021 734 233 filip.bilancic@st.t-com.hr www.camp-villamore.hr

Njiva 50 Put Podkaštilja b.b. 21420 Bol 091 8987 222 021 635 472 kamp_njiva@hotmail.com www.bol.hr

Supetar 80 Malačinica b.b. 21400 Supetar 021 630 088 info@camp-supetar.com www.camp-supetar.com

Tamaris 50 Sv. Martin 114 21312 Podstrana 099 2312 949 021 333 136 neno.maric@gmail.com www.camptamaris.tk

Tenis 75 Potočina b.b. 21420 Bol 021 635 943 021 635 943 darko.karmelic@st.t-com.hr www.bol.hr

Adriatic 2 90 Molunat 50 20218 Molunat 020 794 450 ivo.kristicevic@du.t-com.hr www.dubrovnikportal.com

Bambo 90 Put od Banje 64 20232 Slano 020 871 289

Banići 90 Budima 20232 Slano 020 871 289

Banja 70 Put od banje 20232 Slano 020 871 218 auto-camp-banja@net.hr

Dalmata 50 Ive Dulčića b.b. 20250 Orebić 091 5836 662 dalmata_orebic@yahoo.com www.korcula.net

Divna 90 Uvala Divna b.b. 20240 Trpanj 020 743 718 misty7512@nate.com

Jurjević 90 Račišće 20263 Lumbarda 020 712 440 laguna-apt@mail.inet.hr www.korcula.net

Liberan 80 - 20267 Kučište / Viganj 020 719 330 020 719 330 autopleter@autopleter.hr www.autopleter.hr

Mala Glavica 36 Mala Glavica 20263 Lumbarda 020 712 342 020 712 342 zeljka_tvrdic@net.hr www.korcula.net

Maslina 90 Put od osmina 14 20232 Slano 098 1741 787 020 871 110 mihajlo.jerkovic@du.t-com.hr

Matkovica 75 Srebreno 8 20207 Mlini 098 725776 020 485 405 u.o.matkovica@hotmail.com

Marina 50 Ropa 11 20225 Babino Polje 020 745 071

Marinero 90 Molunat 74 20218 Molunat 020 794 425 www.tzcavtat-konavle.hr

Milić 90 Slađenovići 20232 Slano 020 871 029

Orebić 90 Bana Jelačića 2 20250 Orebić 020 713 479 020 713 877 mladen-deldum@inet.hr

Oskorušica 75 Oskorušica 20 264 Račišće 020 710 897 www.korcula.net

Palma 90 Žrnovska banja 20275 Žrnovo 020 721 267 rado.paskojevic@du.t-com.hr www.korcula.net

Pod maslinom 90 Na Komardi 23 20234 Orašac 020 891 169 020 892 058 bozo@orasac.com www.orasac.com

Polje 60 O.S. Radića 44 20235 Zaton Mali 020 891 299 020 321 198 vera.drobnic@du.t-com.hr

Ponta 60 Mokalo b.b. 20250 Orebić 020 713 104 ivo.kristicevic@du.t-com.hr www.orebic-kristicevic.com

Paradiso 60 Dr. Franje Tuđmana 70a 20250 Orebić / Postup 020 713 690 020 713 431 damsaic@inet.hr

Potirna 80 Potirna 20271 Blato 020 865 003 www.korcula.net

Raj 70 Bulet 103 20207 Mlini 020 891 215 rado.paskojevic@du.t-com.hr

Rogač 60 Gregurići b.b. 20232 Slano 020 871 143 020 871 091 rogac@dubrovnik-area.com www.dubrovnik-area.com

Sunce 90 Kraj 29 20247 Žuljana 020 756 125

Skriveni 90 Skrivena Luka b.b. 20290 Lastovo 091 1963 912 020 801 189 info@camp-skriveni.com www.camp-skriveni.com

Slađenovići 60 Slađenovići 9 20232 Slano 020 871 087 ana.gjivovic@du.t-com.hr

Tri žala 90 Uvala tri žala 808 20275 Žrnovo 020 721 244 trizala@vip.hr www.korcula.net

Vala 80 Mokalo b.b. 20250 Orebić 098 1843 631 020 678 147 vala-matkovic@inet.hr www.inet.hr/~vala

Vela Postrana 70 Lumbarda 142 20263 Lumbarda 091 5393 889 020 712 067 bacsanja@yahoo.com.uk www.korcula.net

Vrbovica 80 Uvala Vrbovica 20275 Žrnovo / Vrbovica 020 721 311

Vrela 50 Brijesta 10 20248 Brijesta 098 344 204 020 756 830 peric@brijesta.com www.brijesta.com 

Vučine II 60 Kraj 93 20247 Žuljana 098 344 103 020 756 143

M IN ICAMPINGS
Camping Nombre de 

personnes Adresse CP Ville Téléphone Télécopie Adr. de messagerie URL

DALMATIE - Région de Split

DALMATIE - Région de Dubrovnik

M
I

N
I

C
A

M
P

I
N

G
S

88



Association des Camping de Croatie

Pavillon Bleu

Superficie HA

CAPACITÉ (nombre de personnes)

Période d’ouverture

Distance du centre ville

Parcelles

Parcelles avec électricité et eau

Location de caravanes ou de tentes

Location de bungalows ou de mobile-homes

Lavabos eau C/F

Douche eau C/F

Évier eau C/F

Lavoir eau C/F / machines à laver

Sanitaires enfants

Salle de bains pour handicapés

Cabine lavabo ou salle de bains individuelle

Zone de vidange pour WC chimiques

Réparation de camping-cars

Restaurant

Supérette

Vente de gaz

Piscine

Infirmerie

Petit port

Cale

Grue

Internet

Discothèque

Aire de jeux pour enfants

Animation du jour

Animation du soir

Tennis

Tennis de table

Minigolf

Location de vélos

Volleyball de plage

Location d’embarcations

Plongée

Planche à voile/Surf

Ski nautique

Chiens autorisés

Hrvatska turistička zajednica 
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 
10000 Zagreb, Hrvatska 
Téléphone: +385 1 46 99 333 
Télécopie: +385 1 45 57 827 
Adr. de messagerie: info@htz.hr 
Site Internet: www.croatie.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus 
1010 Wien 
Am Hof 13, Österreich 
Téléphone: +43 1 585 38 84 
Télécopie: +43 1 585 38 84 20 
Adr. de messagerie: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus  
60311 Frankfurt 
Kaiserstrasse 23, Deutschland 
Téléphone: +49 69 23 85 350 
Télécopie: +49 69 23 85 35 20  
Adr. de messagerie: info@visitkroatien.de

Kroatische Zentrale für Tourismus 
80469 München 
Rumfordstrasse 7, Deutschland 
Téléphone: +49 89 22 33 44 
Télécopie: + 49 89 22 33 77 
Adr. de messagerie: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
20122 Milano 
Piazzetta Pattari 1/3, Italia 
Téléphone: +39 02 86 45 44 97 
Télécopie: +39 02 86 45 45 74 
Adr. de messagerie: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
00186 Roma, Via Dell’oca 48, Italia 
Téléphone: +39 06 32 11 03 96 
Télécopie: +39 06 32 11 14 62 
Adr. de messagerie: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení 
11000 Praha 1, Krakovská 25, Česká republika 
Téléphone: +420 2 2221 1812 
Télécopie: +420 2 2221 0793 
Adr. de messagerie: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

Chorvátske turistické združenie 
82109 Bratislava 
Trenčianska 5, Slovakia 
Téléphone: +421 2 55 562 054 
Télécopie: +421 2 55 422 619 
Adr. de messagerie: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség 
1053 Budapest, Magyar u. 36, Magyarország 
Téléphone:+36 1 266 65 05, 
Télécopie: +36 1 266 65 33 
Adr. de messagerie: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme 
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France 
Téléphone: +33 1 45 00 99 55 
Télécopie: +33 1 45 00 99 56 
Adr. de messagerie: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office 
London W6 9ER, 
2 Lanchesters, 162-164 Fulham 
Palace Road, United Kingdom 
Téléphone: +44 208 563 79 79 
Télécopie: +44 208 563 26 16 
Adr. de messagerie: info@croatia-london.co.uk

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej 
Republiki Chorwacji, IPC Business Center, 
ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, Polska 
Téléphone: +48 22 828 51 93 
Télécopie: +48 22 828 51 90 
Adr. de messagerie: info@chorwacja.home.pl

Oficina de turismo de Croacia 
28001 Madrid, Espana 
Calle Claudio Coello 22, 1°C 
Téléphone: +34 91 781 55 14 
Télécopie: +34 91 431 84 43 
Adr. de messagerie: info@visitacroacia.es

Croatian National Tourist Office 
New York 10118 
350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A. 
Téléphone: +1 212 279 8672 
Télécopie: +1 212 279 8683 
Adr. de messagerie: cntony@earthlink.net

Kroatiska Turistbyrån 
11135 Stockholm 
Kungsgatan 24, Sverige 
Téléphone: +46 853 482 080 
Télécopie: +46 820 24 60 
Adr. de messagerie: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 
1081 GG Amsterdam  
Nijenburg 2F, Netherlands 
Téléphone: +31 20 661 64 22 
Télécopie: +31 20 661 64 27 
Adr. de messagerie: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme 
1000 Bruxelles 
Vieille Halle aux Bles 38, Belgique 
Téléphone: +32 255 018 88 
Télécopie: +32 251 381 60 
Adr. de messagerie: info-croatia@scarlet.be

Хорватское туристическое сообщество 
123610 Moscow 
Krasnopresnenskaya nab. 12 
office 1502, Russia 
Téléphone: +7 495 258 15 07 
Télécopie: +7 495 258 15 07 
Adr. de messagerie: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistična skupnost 
1000 Ljubljana 
Gosposvetska 2, Slovenija 
Téléphone: +386 1 23 07 400 
Télécopie: +386 1 23 07 404 
Adr. de messagerie: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus 
8004 Zürich 
Badenerstrasse 332, Switzerland 
Téléphone: +41 43 336 20 30 
Télécopie: +41 43 336 20 39 
Adr. de messagerie: info@kroatien-tourismus.ch

Danmark 
3460 Birkerod 
Activités exercées par l’agence VAGABOND 
Bregenrodvej 132 
Téléphone: +45 70 266 860 
Télécopie: +45 48 131 507 
Adr. de messagerie: info@altomkroatien.dk

クロアチア政府観光局 
Ark Hills Executive Tower N 613  
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052  
Téléphone: + 81 (0)3 6234 0711  
Télécopie: + 81 (0)3 6234 0712  
E-mail: info@visitcroatia.jp
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