Bonjour, ce document réunit mes TOP adresses pour visiter

l'essentiel de la Croatie et ne pas jouer seulement les touristes.
Vous devriez profiter d'excellents conseils, de tables d'hôtes
authentiques pour certaines et d'excellents hôtes dont
plusieurs sont parfaitement francophones.
Téléchargez gratuitement les 6 ebooks dédiés aux hébergements
avec les conseils de réservation et toutes mes bonnes adresses
testées, classées par région, avec des conseils de visites.
Quel est le prix moyen pour se loger en Croatie et quel type choisir?
Avertissement : des liens ont été insérés vers
des sites d'affiliation qui permettent de garantir
la
survie
d'IDEOZ et sa maintenance très couteuse, en ces temps
compliqués, et
m'aider à générer les seuls revenus que je gagne grâce
à ce travail. Merci d'accepter de les utiliser.
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Retrouvez sur le guide IDEOZ des articles utiles pour
trouver l'hébergement que vous recherchez :
 Guide pratique des hébergements en Croatie
 Chambres chez l’habitant : une tradition ancienne

des sobe
 Quel hébergement pour quel budget?
 Hôtels en Croatie
 Locations de vacances
 Agrotourisme : logement authentique à la ferme
Nos meilleures adresses classées par région :
Hébergements en Istrie verte
Loger à Plitvice
Loger dans les environs de Zagreb
Hébergements en Croatie centrale et en Slavonie
 Loger en Dalmatie du nord (Zadar et Sibenik)
Loger à Dubrovnik
Loger dans les environs de Dubrovnik

Mes coups de coeur pour découvrir la Croatie de façon
authentique:
Chez Branko et Sonja à Plitvice ; la meilleure adresse

que je connaisse en Lika pour son authenticité
Chez Hrvoje à la Guesthouse Plitvice hills 4* avec
piscine et jaccuzi : que du bonheur
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Chez Bozidar ; hébergement insolite dans un ranch

dans le parc de Velebit
Chez Topic (francophone) à Zadar : il propose l'étape
avec excursion dans les Kornati et pour admirer les
dauphins (en matinée)
Chez David (francophone) à Pakostane entre Zadar et
Sibenik
Chez Yvonne et Jure à la Villa Yvonne (francophone)
à Pakostane
Chez Luka à Vrana, (francophone) près du lac et du
parc de Vrana à 2 pas de la mer : la famille
Susa propose une soirée étape avec chambre et repas
"comme à la maison" pour comprendre l'essentiel de la
Dalmatie du nord
Chez Kalpic près de Krka
Chez Sanela à Podaca, village tranquille entre Split et
Dubrovnik (francophone)
Chez Mélanie à Stasevica en Dalmatie du
sud (francophone)
A Bol sur l'île de Brac : chez Podbarje
Sur Hvar à Vrboska: Maison Mokro et à Hvar
même : maison d'hôtes Kampanel
Sur Korcula : chez Lovric à Lumbarda
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Chez Blazenka (francophone) sur l'île de Mljet à

Kozarica, calme et chez une famille qui cultive l'art de
vivre insulaire et authentique
A Dubrovnik : chez Ante dans le quartier de Ploce
avec vue sur la vieille ville
Appartement Lucija chez Ana Mrsic
(turquoisetravelcroatie@gmail.com) tout confort à 15
min à pied de la vieille ville avec parking privé et plages
tout près
Koraćeva kuća à Gruda dans l'arrière-pays de
Dubrovnik à Gruda : l'une des meilleures adresses de
la région, où l'on mange de délicieux plats
Agrotourisme Etno Kuca pod Okicem près de
Samobor (20 km de Zagreb) en Croatie centrale
Pansion Kezele à Grabarje à 35 km à l’est de Zagreb
Chez Maryla en Slavonie
Chez Igor et Mladen à Stara Lonja dans
le magnifique parc de Lonjsko Polje : coup de coeur
absolu dans une maison vieille de 250 ans
Chez Masa à Trebinje (en république serbe de
Bosnie) : à 25 km de Dubrovnik, logement à 20€ pour 2
même en août
Agrotourisme Nezic à Opartlj en Istrie
Chez Radesic à Buje
Korta Gira près de Porec en Istrie
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Vous pouvez aussi comparer pour trouver les meilleurs prix
en un clic !
Si vous souhaitez de l'aide pour organiser votre séjour en
Croatie de façon personnalisée, n'hésitez pas à me
contacter pour qu’on échange de vive voix sur Zoom.
sur le tchat de la page Facebook, le forum Ideoz et sur le
groupe Facebook.

A PLITVICE
Voici plusieurs très bonnes adresses à Plitvice et des
environs sur lesquelles vous trouverez plus de détails :
 - Chez BRANKO et SONJA
Mrzlingrad est un agrotourisme, une ferme chalet avec une
petite auberge, des étables, les chevaux dans les haras, la
forêt et une rivière, très paisible.
Que dire de la cuisine locale délicieuse et très copieuse
avec des produits frais, issus de la production, de la pêche
et de l'élevage sur place préparée uniquement pour vous au
moment par la maîtresse de maison, comme le petit
déjeuner.
Mail : mrzlingrad.plitvice@gmail.com
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La maison d'hôtes 4* Ursula est le nouveau havre de paix
de la famille Sokac, située juste à côté de l'ancienne maison
Mrzlin grad. A vous de choisir, les deux sont merveilleuses !
Mail : mrzlingrad.plitvice@gmail.com
Les enfants de Branko et Sonja, Dario et Dijana ont ouvert
la magnifique pension Ursula où l’on apprécie toute la
philosophie du lieu dans un établissement 4 * doté de
chambres tout confort plus spacieuses et d’une piscine pour
profiter des beaux jours. Le restaurant Ursula révèle les
recettes des petits plats transmis par Sonja à un jeune et
talentueux cuisinier. Que du bonheur.
Contactez pour plus d’informations
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 Maison d'hôtes chez Hrvoje

près de Vrelo à 15 km du parc : tout confort,
magnifiques chambres très lumineuses : la famille
Matejcic vous accueille et est aux petits soins pour ses
hôtes : Réserver ici
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 A Ruhige Lage, bon accueil, tranquillité







absolue, jolies chambres propres, bien décorées,
totalement rénovées et petit-déjeuner copieux
A Korenica à 13 km de l'entrée 2 chez Mara, chambres
fonctionnelles très propres et Guesthouse Rustico
A 800 m de l'entrée 1 chambres simples et agréables
chez Ana et Ljubo
House Flora à 900 mètres de l'entrée 1 à Rastovaca
Guesthouse Rada à 1,5 km, Guesthouse Green valley,
et Pension Lipov Hlad chez Zljeko à 3,5 km (entrée 2)
La première chambre d'hôtes où j'ai logé il y a plus de
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23 ans a bien changé et reste une excellente adresse
chez Loncar à Selište Drežničko à 5 km de l'entrée 1

Dans le KVARNER GORKI KOTAR
 Au coeur du Velebit Chez Bruce : Linden Tree

Retreat Ranch dans le Velebit nord au coeur des
montagnes
Bozidar « Bruce » conjugue sa passion pour les chevaux
et l'Amérique et son amour pour sa Croatie. Un lieu
plein de charme et une très bonne chambre d'hôtes

 Sur l'île de Krk : chez Rene dans la ville de Krk, ;

appartement très spacieux et joli, avec cour, accueil des
propriétaires chaleureux  Si vous préférez un village calme et typique je vous
recommande Vrbnik et juste à côté Dobrinj à 5 km du
littoral dans la campagne de l'île de Krk : Appartements
Dobrinj
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En DALMATIE DU NORD
 Sur l'île de Pag : Pansion Bok à 500 m de Novalja et 3

km de la plage de Zrce, environnement calme et
chambres agréables, on y mange bien et la cuisine est
fait maison ...
 A ZADAR chez Tisa au coeur de la vieille ville, une
excellente adresse confortable et bien positionnée …
Et aussi nos autres coups de cœur: l'excellent studio Laura,
confortable et douillet, et chez Marischiano où Denis vous
accueille chaleureusement, est francophone et de bon
conseil. La cerise sur le gâteau car son appartement est
agréable et bien aménagé. Chez Zljeko, à deux pas de la
place principale de Zadar.
Chez Dav (zadarboatadventures@gmail.com),
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dans un quartier résidentiel avec accueil francophone et très
sympathique.
 A la Villa Ivana les pieds dans l'eau dans un quartier

tranquille de Zadar à 25 min à pied du centre-ville
 A Bibinje chez Majda ; un appartement de 55m2
accueillant jusqu'à 5 personnes, en plein centre du
village et 100 m de la mer et chez Toni et Emma, joli
studio moderne (dès 25€/nuit) à Biograd village au
cadre plaisant à 15 km de Zadar et à l'appartement
Leonardo, aux dominantes blanches et tout neuf :
appartement pour 4, à 400 m de la mer et 600 m du
centre
 A Pakostane, le coup de coeur pour optimiser un
séjour en étant en bord de mer :
Chez David Maksan (francophone et
hyper sympa et attentionné)
david.pakostane@gmail.com : à partir de 45€/nuit : en
savoir plus ici https://voyages.ideoz.fr/villa-lenapakostane/
De superbes appartements et une chambre louable à la
nuitée tout près et avec vue sur la mer dans une station
animée en été mais paisible par rapport à Zadar. si
vous souhaitez faire une excursion sur les iles aux
abords de Pakostane
Choisissez la balade en petit bateau avec David, le
meilleur guide que je connaisse pour admirer les
dauphins de Dalmatie à l'occasion d'une jolie excursion
dans les îles des environs de Pakostane.
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Je vous recommande le forfait Journée étape à Pakostane
pour découvrir l'archipel de Pakostane, l'île de Vrgada,
profiter d'un petit-déjeuner avec les dauphins et poursuivre
la journée en itinérant vers le parc de Vrana, afin d'admirer
le lac et les oiseaux et le coucher du soleil à Kamenjak.
Vous conclurez la journée avec un repas typique simple et
convivial dans une konoba (auberge)
Prix : 80€/p avec hébergement, petit-déjeuner, balade en
bateau et excursion – 95 € avec repas
• Guesthouse Mediterranea, Villa Dalmatino, Chambres
Iva, Appartement Pauk en front de mer avec aire de jeu
pour enfants, appartements Rasin
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• Chez Yvonne et Jure (francophones) à 200 m de la mer
dans leur vlla : kornatipakostane@gmail.com

• A Vrana, la maison bleue de la famille de Luka était un
rêve, revenir sur la terre de ses aïeux. Le village calme
de Vrana donne l'impression d'être à la campagne tout
en étant à 5 min de la mer. Super accueil
francophone, appartements neufs et impeccables,
bien équipés.
Contact : apartman.lukavrana@gmail.com
En savoir plus sur les appartements Luka à Vrana
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 A Vrana :Appartement Viktorija avec piscine, dans la

campagne près du lac de Vrana, très paisible et
agréable
 A Rogoznica : appartements Anita avec vue sur la baie
 Près de KRKA : Chez Nikica ; une petite pension calme

à côté des chutes et budget économique à 2 min de
l'entrée de Lozovac ..
 Chez Gabi : chambres et appartements totalement
rénovés à 2 km de Krka, accueil agréable et hôte
très disponible, à partir de 35€/nuit
 Agrotourisme Galic près de Skradin à 5 min du
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parc de Krka : chambres simples, cadre paisible,
cuisine locale tout fait maison et très bon accueil :
En savoir plus sur Galic ici
Agrotourisme Radonic ferme dalmate à 10 min du
parc pour un lieu calme dans une belle maison de pierre et

dans les anciennes maisonnettes typiques, avec un super
jardin, vraie bonne cuisine croate avec des spécialités
régionales et tout fait maison avec des produits cultivés,
élevés sur place et huile d'olive, rakija, confitures, vins
élaborés par la famille Kalpic : mon expérience
 Près de Drnis à la konoba et agrotourisme

Duvancic : authenticité et délicieuses spécialités au
rendez-vous et une chambre dans un tonneau pour les
curieux à la recherche d'un hébergement un peu
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insolite ... Réservez ici



A Sibenik : Appartement Zvijezda Mora,

Appartement
Maja dans le centre historique, Appartement Lavanda à 4

km du centre, cet appartement spacieux dans une
agréable maison avec jardin. Yvon et Dushka sont des
hôtes serviables et adorables.
 Région de Sibenik : A Primosten : appartement Estate
avec piscine, chez Marica, Villa Lorenta, appartements
Govic, appartements Neda, dans un village touristique qui

conservé un charme et ses vieilles pierres, avec
beaucoup d'ambiance en été
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 A Vodice : Maison d'hôtes Sidro (francophone) avec

délicieux petit-déjeuner
 A Pirovac, Kleine Hexe super maison d'hôtes à 1 min
de la plage, des chambres de qualité avec un accueil
impeccable et jardin pour se détendre ; petit-déjeuner
royal, plats de la pension très bons et faits maison

En DALMATIE CENTRALE
 A SPLIT :
Pourquoi choisir Split ? ►Quelles excursions autour
de Split ?
 Livo Disno 12 ♥♥♥ central et atypique, décoration
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originale et inspirée, Ingrid est une super hôte

Chez Nenad : appartements et chambres confortables
dans
le centre historique
• Appartement Romanum prés de la plage de Bacvice
et la vieille ville disposant d'un parking prive gratuit
• Appartements chez Goran cosys et bien amenages et
chambres d'hotes chez Ivana
• Studio et chambres Diocletien au coeur de la vieille
ville, beaucoup de charme avec les murs de pierre de
taille
• Appartements Varo 3* a Veli Varos. Chez Zdrinka
Dedic prés de Marjan et de la vieille ville, propre,
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joliment décoré et bien amenage
• Cote mer a Bacvice : appartement Winterfell, chez
Neira et appartement Dreams
Pour un quartier calme mais a proximite de la mer et du
centre, l'appartement Nena de Branimir est très sympa
Chez Helena a Stobrec quartier de Split, a 10 min du
centre en voiture ou en bus des 35€/nuit.
Entre Trogir et Split à Kastela à 25 min de Split
 Kuzmanic : appartement agréable dans une agréable
villa calme
 chambre confortable à la déco ration épurée et murs de
pierre de taille apparents, à la Villa Sol à Kastel à 2 km
de l'aéroport
A Trogir :
• Chez Antonella : très belle adresse dans vieille ville
Appartement Zaja et Appartement Lucija sur l'île de
Ciovo
Sur la riviera d'Omis et Makarska :
 A Omis ; chez Mirjana, les pieds dans l'eau avec vue

sur l'Adriatique magnifique chez Tomasovic, chez Drago
Kovacic
les avantages de la proximité de Split sans les
inconvénients, Omis est animée en été et est à
l'embouchure de la rivière Cetina que je vous
recommande pour son canyon magnifique..
 A Stanici à 5 km d'Omis, le studio Iva Brstilo (dès 25€)
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 MAKARSKA : Studio Nataly jusqu'à 4 p, dans le centre
près de la mer
chez Gudelj et chez Denis et Marijana
 A TUCEPI : maison d'hôtes Bougenvilia Tomas, très
belles chambres, confort au rendez-vous, avec piscine

 BRELA : appartement Kartulina avec belle vue sur mer

et plages à quelques pas
 BASKA VODA : Appartement Saric en front de mer
 GRADAC : plus calme que Brela, mais animée en été :

Appartements Mateljak, studio Grozdana
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(des 35€) et appartement Stinice
 PODACA
entre Split et Dubrovnik – Studios chez
Sanela : simples et fonctionnels, jusqu'à 3 ou 4

personnes avec vue sur mer ou montagne à 300 m de
la plage. Calme même en été. Un couple sympathique
qui parle français! studio.croatie@gmail.com

• VRGORAC : appartement Borovac très calme
• PODGORA : agréable Villa Pogorka plage à 50 m
 STASEVICA à 10 min de la mer, dans les terres près

de Podaca, la Villa Melanie
https://voyages.ideoz.fr/stasevica/ propose 2
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appartements et des chambres d'hôtes; tout équipé.
Antonio, dalmate, Mélanie, bretonne, ont rénové la
maison et les appartements récemment.

Les jardins, la nature dalmate réservent d'agréables
moments entre deux visites et un calme absolu pour
une immersion dans la "vraie Croatie" loin des touristes
tout en étant près de nombreux sites incontournables
en Dalmatie (Split, Dubrovnik à 100 km, Mostar à 50
km, Hvar et Korcula à 40-50 km) :
villa.melanie.croatie@gmail.com
 HVAR chez Marinka à 200 mètres du centre de Hvar,

près de la mer, tout confort et accueil excellent ; et le
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charmant studio Perina au coeur de Hvar chez
Marijana. Jolis appartements Luma à Hvar
 Sur l'île de Hvar: la maison Olive chez Davorka à Stari

Grad pour son calme et à 2 pas de la plage .
A Jelsa, dans la station balnéaire probablement la plus
sympathique de l'île, animée à la belle saison et calme
hors saison. Les appartements 4* chez Andrea sont
très confortables, avec vue sur la mer, grande terrasse,
excellente disponibilité d'Andrea et aussi : les chambres
et appartements de la Villa Vista chez Agim, très beau
panorama sur Jelsa, agréable accueil, petit-déjeuner
copieux et bon
 BRAC à Supetar appartement chez Zdenka ; chez
Petranic (avec piscine)
A Sutivan, alternative calme à Supetar et Bol : chez
Lidija
A Bol: appartement Podbarje sur les hauteurs dans un
environnement paisible
 A VIS : à la guesthouse Bellevue avec superbe vue sur
le monastère ; à Komiza maison d'hôtes Ksenija ; à 6
km chez Mario Mardesic
Tout savoir sur Vis

 A KORCULA :
 A Korcula même : chez Katica, très agréable hôtesse
qui se met en 4 pour faire aimer sa ville et au cœur de
la vieille ville à l'appartement Milion
 Sur l'île Korcula : Chez Silvana (Lumbarda ile de

KORCULA) à la pension Lovric ; chambres et
appartements agréables avec accueil soigné et repas
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maison fait de spécialités locales dans l'esprit
agrotourisme et à la Villa Olea toujours à Lumbarda

 A PELJESAC : dans la station de Trpjan, la maison

d'hôtes Aurora ... Trpjan est pratique en raison de son
accès par le ferry avec le continent.
Orebic est face à Korcula, ce qui est aussi une
excellente option, avec la Villa Vesna, près d'une plage
sablonneuse
Cottage Lavanda à Trpanj : Ces cottages dans un
environnement bucolique tout près de la mer, dans un
calme appréciable reflètent bien le charme de la
presqu'île de Peljesac ... A la fois authentique et avec le
confort pour apprécier son séjour détente... au coeur de
la nature, entre oliviers et vignes...
N'hésitez pas à contacter Ana pour plus d'informations (en
français) : turquoisetravelcroatie@gmail.com
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 A MLJET : j'ai beaucoup aimé la Villa Radulj,

c'est une version du bonheur simple en vacances, la mer
dès le réveil, le calme, des appartements qui ont tout ce qu'il
faut pour un bon séjour, un accueil et une disponibilité à la
hauteur des espérances ; la terrasse pour des repas de
qualité et une cuisine dalmate maritime avec de bons
produits
A partir de 40€ la nuit même en été.
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 Une super adresse à Kozarica coup de cœur sur l'île de

Mljet, dans un village paisible à proximité du parc de
Mljet et de jolies criques sans touristes chez Blazenka,
avec un accueil francophone : On adore les
appartements de Blazenka
On n'aime pas uniquement pour le confort et l'agréable
environnement de Kozarica, village tranquille près du
parc national. On adore l'état d'esprit de
cette famille qui vous fera aimer l'hospitalité et la
générosité dont les Dalmates peuvent avoir le secret
quand ils sont passionnés et découvrir leur île au-delà
de tout ce que vous pourriez espérer!
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EN DALMATIE DU SUD
 A DUBROVNIK
Appartement Lucija chez Ana Mrsic (francophone) :
turquoisetravelcroatie@gmail.com

très bien situé à 15 min à pied de la vieille ville près de
certaines plages, avec parking gratuit à proximité.
Ana est francophone et donne d'excellents conseils avant
même le début du séjour. Elle dispose et gère plusieurs
appartements, studios et une villa à Rozat que je vous
recommande pour leur qualité et le niveau de services.
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chez Ante dans le quartier calme de Ploce sur les
hauteurs de la ville avec vue sur la mer et sur la vieille
ville
appartements Turtle
à 100 m de l'entrée de la ville,
tous les avantages de la proximité sans les
inconvénients du centre historique avec un magnifique
appartement très bien équipé et un jardin pour se
détendre en côtoyant les tortues et l'appartement Nikka
avec parking gratuit à 500 m de la porte Pile.
A Lapad : Villa Franovic à partir de 40 € la nuit.
A 5 min à pied de la plage du côté de Lapad à 2,5 km de
la vieille ville donc 20-25 min à pied... Chambres
fonctionnelles et possibilité de parking gratuit à
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proximité.
House Flower : cette maison d'hôtes est agréable et
avenante avec son jardin très fleuri. Un ilot de verdure
fait du bien dans cette zone, alors que les quartiers
modernes sont bétonnés et la vieille ville est enserrée
dans les fortifications... Studio confortable, bien
aménagé avec décoration moderne et très bon accueil.
L'accueil avec les petites attentions des propriétaires
est appréciable.
►Que voir et que faire à Dubrovnik ?
 Nest, un studio cosy dans le centre de la ville historique

avec tout le confort, grâce à un aménagement optimisé
(chez Ana)
 chez Vesna, appartement en plein centre (très souvent
complet) fonctionnel et assez confortable à 50 m du
Stradum
 chez Ivan Rebecca et Jadre studio et appartement
agréables à l'intérieur de la vieille ville, bien isolé pour
ne pas subir les nuisances du bruit
 A Lapad :studio Hedera, très sympa et à prix
économique à l'échelle de la ville.
 Dans le Konavle et la zone de Cavtat :
 A Gruda : une de mes adresses préférées
Koraćeva kuća dans l'arrière-pays de Dubrovnik
Dans le Konavle Ce lieu est une petite merveille ; calme,
authenticité, tout en étant à proximité du littoral et de la ville
phare de Croatie sans en subir le tourisme de masse et les
inconvénients.
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Un havre de paix de qualité, à la fois attaché aux traditions
et au confort cosy, où tout est fait pour renouer avec
l'essentiel... L'équipe est très disponible et attentionnée. La
cuisine y est excellente, avec uniquement des produits frais,
ds plats dalmates joliment présentés et à l'équilibre gustatif
juste, grâce à une mise en valeur inspirée.
Réserver ici

 A kuća Cvjetkovic à Gruda , près de Cavtat, à 25 km de

Dubrovnik et 45 km de Kotor, près de la mer, mais dans
la campagne tranquille du Konavle, une maison d'hôtes
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très accueillante, confortable, avec des petits déjeuners
excellents et copieux à base de produits faits maison
 A Gruda House Konavle, très agréable environnement
pour être dans un endroit calme et encore préservé des
touristes
 Maison d'hôtes Olive garden : chambres et
appartement à Cilipi à 17 km de Dubrovnik au calme
dans la nature entourée d'oliviers, mais près de la mer
 Pension Zeko à Rozat à 6 km de Dubrovnik : le calme

de la riviera de Dubrovnik sans les inconvénients de
Dubrovnik accessible en bus en 20 min
 Villa magnifique à Mokošica Rozat et aux portes de

Dubrovnik.
Ana (francophone) : turquoisetravelcroatie@gmail.com
Calme, sécurité, bien-être, confort top niveau, équipements
pour répondre à tous les besoins. Tout est fait pour ne pas
donner envie de la quitter. Surtout la piscine, très agréable
pour les amateurs qui après les baignades à la mer
voudraient profiter d'un bain au petit matin ou en soirée. La
zone détente à l'abri sous les vignes rampantes.
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 A Trsteno,

appartement Trois Oranges “Three
oranges” à 3 min de la plage et 10 km de Dubrovnik.

 A Cavtat ; appartement Antares convivial et bien

aménagé, dans un quartier résidentiel, et appartement
Red Coral, idéal en famille, très agréable dans la petite
ville de Cavtat, balcon pour se détendre et bon confort
 Sur l'île Sipan dans l'archipel des Elaphites : se
ressourcer sur un petit bout de terre uniquement
pédestre : Appartement Kate à Sudjuradj chez Brina
et Milan : vraiment très agréable
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EN CROATIE CENTRALE
 - A ZAGREB,
 Mon coup de cœur : hôtel Jägerhorn

au cœur de la ville historique au milieu de la végétation,
comme si on avait un jardin dans la ville dans l'agréable
cours qui lui donne beaucoup de son cachet …

Je 'apprécie pour son confort, son charme, la décoration
soignée, le professionnalisme du personnel, attentionné et
disponible, et le petit-déjeuner essentiellement à base de
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produits frais... Cet hôtel familial géré depuis des
générations a été entièrement rénové pour tirer le meilleur
parti des espaces et les harmoniser avec la cour, qui donne
l'impression d'être un peu dans un jardin, au coeur de la
ville … Réserver ici
A 100 mètres du marché de Dolac, difficile de faire plus
central avec la guesthouse Nokturno où on trouve des
appartements autour de 35€ la nuit ;
chez Szejana, joli appartement dans la ville basse près
de toutes les attractions historiques …
Bonne situation en plein centre avec tout à proximité et
un accueil soigné dans le bed and breakfast chez
Danijela
 Environs de ZAGREB
Chez Janko : une ferme très paisible à 35 km de la
capitale, on aime l'environnement, les vignes, les
étables, les champs, les petites maisons typiques,
c'était vraiment authentique et on y boit des vins et
liqueurs produites par Janko et y mange de bonnes
spécialités typiques de la région dans une ambiance
conviviale
 A Stara Lonja dans le Parc naturel de Lonjsko Polje,
un petit coin merveilleux hors des sentiers battus à 90
km de Zagreb sur les bords de la Sava ;
chez Igor et Mladen une maison d'hôtes à l'accueil
exceptionnel où l 'on loge dans des chambres encore
meublées de façon traditionnelle et mange les spécialités
locales – staralonja@gmail.com
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EN ISTRIE
En Istrie bleue : A Rovinj, petite ville centrale sur le littoral
ce qui permet d'aller partout en Istrie et en Slovénie en
moins de 40 min, dans la vieille ville de Rovinj, chez Ljubica,
un appartement spacieux et confortable où on est très bien
accueilli !
Près de la mer à 900m de la ville chez Vesna appartement
spacieux et bien équipé. Vesna est une hôtesse avenante et
disponible
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Près de Porec, à 6 km de la mer, la superbe maison
d'hôtes Korta Gira , accueil, confort, petit-déjeuner
qualitatifs
A Pula :
Studio Domus Maximus. Des chambres et appartements
très qualitatifs et confortables inspirés par le goût pour la
musique classique du propriétaire. J'ai aimé les choix
décoratifs délicats, les petites attentions, l'état d'esprit des
lieux. En plein coeur historique de Pula à proximité des sites
incontournables.

Chez Sonja, appartement fonctionnel, en plein centre
historique de Pula : et chez Pavlic, quartier calme à 3 km de
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Pula, à proximité de tous les services nécessaires pour le
séjour et la très agréable maison de vacances Oriana pour
profiter de Pula sans les inconvénients du centre touristique.
A Rovinj : Appartement Axel en front de mer à 1 km du
centre ancien et chambres et appartements Anita à 500 m
de la vieille ville avec vue sur mer et jardin.
En Istrie du nord et centrale, l'agrotourisme permet de
découvrir toute la région et sa très bonne cuisine comme à
Borut dans l'agrotourisme Stara Stala ,
dans l'Istrie
verte où l'on découvre de délicieux plats typiques de la
région et bénéficie d'un calme et d'un accueil très
agréables: voici toutes mes meilleures adresses dans
l'Istrie verte

L'agrotourisme Nezic à Oparlj
chez Nadja , Paolo et Marko, maison et table d'hôtes de
caractère, où on apprécie la vraie cuisine de l'Istrie et tous
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les produits qui font la réputation de la région
Agrotourisme Radesic à Buje : un lieu qui attire beaucoup de
gourmands souhaitant découvrir le terroir istrien, avec des
produits uniquement faits maison et des plats typiques

A Pazin chez Maria, l'esprit cottage d'une maison de pierre
au coeur de l'Istrie grise, sur la route des truffes.
En Istrie rouge : Chez Sara à Muntic à 15 min de Pula
dans la campagne pour profiter du calme et de
l'environnement dans une maison très sympa
N'oubliez pas d'aller vers l'Est, beaucoup de voyageurs
limitent la Croatie à la mer. Surtout si vous êtes curieux,
n'hésitez pas à consacrer deux jours à découvrir cette
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région totalement différente et bien plus intéressantes et
surtout authentique que les régions maritimes!

EN SLAVONIE
 Chez Maryla

(francophone) à 20 min de
Slavonski Brod dans sa ferme ; tout est simple et
l'accueil formidable. Loin des touristes. Calme complet
pour découvrir les traditions de la Croatie de l'est...
https://voyages.ideoz.fr/maryla/
 Chez la famille Lackovic à Bilje

Près de la frontière serbe : le partage des traditions, des
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produits et des savoir-faire de la Slavonie pour un séjour à
la ferme inoubliable : c'est tout le sens de l'hospitalité et de
la générosité slavone qu'on apprécie....

vous trouverez de belles adresses ici surtout si vous aimez
la tranquillité et l'authenticité :
http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-croatie-centraleslavonie/
Bon voyage ! N'hésitez pas à me contacter : ideoz@ideoz.fr
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