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Je suis  Sandrine  Monllor, créatrice et  éditrice   du site
IDEOZ. Je voyage depuis plus de 22 ans en CROATIE,
un pays pour lequel j'ai eu un coup de coeur et que j'ai
découvert peu après la guerre d'indépendance. Lors de
mes  voyages,  je  recherche  le  contact  avec  les
autochtones, le typique et le respect des traditions du
terroir. La «vraie Croatie». 

Voici un échantillon de mes bonnes adresses chez
l'habitant (Sobe), en appartement, chambre d'hôtes, pension de famille
ou  en  agrotourisme ;  l'agriturizam  étant  la  meilleure  solution  pour
découvrir cette Croatie qui offre une cuisine régionale et des aliments
« bio »  et  locaux  exceptionnels.  Tous vous garantiront  un  niveau de
qualité d'accueil et d'hospitalité, de services, de confort et de qualité
gastronomique, et une authenticité supérieurs à vos attentes. 

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

Pour retrouver  tous nos conseils d'hébergements sur IDEOZ et sur mon
groupe dédié aux préparatifs de voyage en Croatie sur Facebook.
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Se loger en Croatie: Ce qu'il faut retenir !
95%  des  hébergements en  Croatie,  quelle  que  soit  leur  nature,
sont concentrés sur le littoral, dans les grandes et moyennes villes ou
en été dans les petites stations balnéaires  et à proximité des sites majeurs
comme Plitvice. Même la capitale Zagreb assez peu touristique ne compte
pas un grand nombre de logements privés. Contrairement aux hôtels,  ces
chambres ou locations de vacances sont  surtout loués entre avril et octobre.

Si on trouve facilement à se loger dans les zones très touristiques, réservez
vos hébergements en haute saison dès le début de l'année pour éviter de
perdre du temps dans vos recherches au détriment des visites et limiter les
surcotes des réservations de dernière minute ou pour les courts séjours. 

Privilégiez les établissements 3*. La présence de nombreux hôtels sur des
centrales de réservations ou sites internet explique une hausse des prix, mais
il  y a des  offres périodiques d’  hôtels en Croatie jusqu’à -40%. Il  peut être
moins cher d'opter pour un Vol + Hôtel que de réserver un hôtel en itinérant
ou en direct.

Le   camping  sauvage est légalement  interdit et  sanctionné en  cas  de
contrôles même si certains affirmeront qu'on peut en faire sans problème, vu
qu'ils  n'ont  pas  croisé  de  policiers.  Bien  qu'on  trouve  des  campings  et
quelques aires de camping car (autocamp) à peu près sur toute la côte, ils
sont rares dans l'intérieur des terres  pour ne pas dire inexistants. L'accueil
gratuit n'est pas fréquent en bord de mer et oblige une déclaration à la police.

La chambre chez l'habitant et le logement à la ferme sont la meilleure option
pour découvrir le pays au contact des locaux et apprécier leurs modes de vie.
Pour un itinéraire en étoile, le plus pratique et économique en famille ou en
groupe est de louer un appartement en Croatie ; en général pour 3-4 nuits
au moins et une semaine en été. 

Les  croates  demandent  une  provision  de  30 %  à  la  réservation. Toute
réservation pour une nuit sera parfois plus chère de 20-30 %,possible par le
biais de sites comme Booking et en général effectuée avant le mois de mai. 

Trouver des hébergeurs sérieux et  professionnels n'est pas si  évident.  La
Croatie c'est la jungle,  avec une réglementation aléatoire et  un Etat  qui
manque de solidité.

Proscrivez les hébergements loués au « noir »  et le démarchage
près des gares qui exposent à de mauvaises surprises.
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Quels hébergements trouve-t-on en Croatie ?
 La Croatie, en particulier sur son littoral,  dispose d'un nombre conséquent
d'hébergements de tous types et tous niveaux de confort, pour tous budgets
et tous publics. 

Les hébergements légaux sont classés de 2 à 5* en fonction des services et
du confort. Les prix sont libres et ne dépendent pas des étoiles.

  : budget économique, confort basique, peu de services : dès 15-20€/p

 : confort standard, commodités privées, services élémentaires: dès 25-35€/p
 : confort supérieur, services variés : dès 50-60€ / p.
 : confort haut de gamme, services nombreux mais payants : dès 75-100€/ p.

• Couchsurfing :  hébergement gratuit  «     sur le canapé     » à travers des
communautés web. Rarissime surtout en haute saison et dans les villes
touristiques car beaucoup de croates survivent grâce à la location.

• Camping : entre 4-15€/p en tente ou mobilhome surtout sur le littoral,
rares dans les terres et entre avril et octobre. 

Téléchargez la liste des campings ici

Réservez : Campings - Mobilhomes – Vacances Camping – Camping Croatie

• Autocamp : assez rares, aires ou parkings spécifiques pour véhicule
aménagé ou camping-car avec services de base (eau, électricité)

• Auberge de jeunesse     - hostel : accessible à tous âges, sans carte, en
dortoir mixte avec salle de bain partagée ou en chambre privée. Entre
7€ et 25€/p selon la localisation et la période sur Hostelworld.

• Hôtel de l'hôtel 3* à partir de 30€ / personne et par nuit jusqu'à l'hôtel
de luxe et  l'hôtel  Boutique correspondant  à  l'hôtel  de charme et  de
caractère. Pour les complexes hôteliers : privilégiez les sites d'agences
de voyage  proposant le vol et des prix plus avantageux qu'en direct :

Hotels jusqu'à –40 % - Trivago – Skycanner - Momondo - Hotelscombined :
comparez  les  meilleures  offres  en  un  clic  –  Booking –  Agences  locales
souvent moins chères qu'en direct en haute saison! 
En dernière minute, surcotes fréquentes jusqu'à 30 %
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• Chambres chez l'habitant : « Soba ou sobe » chambres louées chez
les propriétaires, dans la même maison avec commodités privées ou
pas. Trouvables entre avril et octobre, mais avec surtaxe pour une nuit !

» Conseils précautions: trouver   un  e chambre chez l’habitant en Croatie

Trouvables sur  Adriagate, Airbnb, Adriatic, Homestay, Hostelworld, Booking

• Maison d'hôtes, Guesthouses, B&B   : chambres indépendantes de la
maison ou des habitations du propriétaire ; on ne vit pas avec la famille

• Appartement     : « Apartmani », du studio au T5 dans un immeuble ou
une  maison  avec  accès  total  à  l'ensemble  de  l'appartement.  Large
choix sur  Adriagate,  Interhome, Homelidays,  Casamundo ou  Abritel. A
la nuitée sur Booking.

• Villa : petit établissement de  bon standing 3-5* à la gestion familiale
avec  quelques  chambres  à  la  déco  personnalisée  dans  une  belle
maison souvent en bord de mer et avec piscine et services+. Idéal en
couple ! Correspond aussi à une maison louée entièrement.

• Agro ou agritourisme : « agriturizam » : hébergement à la ferme avec
possibilité de repas et petit déjeuner typiques. Parfait pour faire du slow
travel. Il  existe  aussi  des  gîtes  et  maisons  rurales  pour  plus
d'indépendance. Notre sélection d'excellentes adresses à la ferme

• Pension :  « pension »  hôtel  de  basse  catégorie  1-3*  à  la  gestion
familiale disposant souvent d'un restaurant

• Logements      insolites (et très prisés)

Les  cabanes  dans  les  arbres  et  autres
bulles,  yourtes  ou  roulottes sont  très
rares.  Il  existe  quelques cabanes  de
pêcheurs perdues  sur  des  îles
confidentielles comme Lastovo et surtout
sur  l'archipel  d'îles  désertes  des
Kornati louées  aux  aventuriers  à  la
recherche d'une expérience en Robinson,
en se déconnectant  de la  société  moderne.  Contactez Lucija pour plus
d'infos.
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Les   phares  croates comme  celui  de
Veli  Rat     sur  Dugi  Otok à  40  m  de
hauteur  sont  une  occasion  unique  de
vivre une nuit au coeur de l'Adriatique à
condition de réserver au moins un an à
l'avance même hors saison... 

Se  retirer  dans  un  monastère : le
monastère franciscain sur l'îlot Galevac
près de l'île d'Ugljan (archipel de Zadar)

est un havre de paix.

Vous  préférez  le  contact  total  avec  la  campagne?  En  Istrie,   loue  z   un
kazun     (casita), une maisonnette de pierres servant d'abri aux bergers dans
les champs d'Istrie centrale; très rudimentaire, mais totalement dépaysant.

Maison rurale :  ce  sont  des  maisons  typiques  au  décor  et  aux  meubles
rustiques situées à la campagne et louées en général à la semaine. C'est un
hébergement très apprécié en Istrie. 

Quels hébergements privilégier en Croatie ?
Retrouvez nos conseils : choisir le meilleur logement     selon vos besoins  .

Le logement chez l'habitant en Croatie comprend à la fois les chambres
« Soba ou sobe », louées chez les propriétaires, dans la même maison avec
commodités privées ou pas, et les maisons d'hôtes souvent dénommées en
anglais  Guesthouses  ou  B&B.  Celles-ci  proposent  des  chambres
indépendantes de la maison du propriétaire ; on ne vit pas avec la famille
contrairement à la plupart des chambres chez l'habitant. Elles sont trouvables
principalement entre avril et octobre sur le bord de mer, mais avec surtaxe
pour une nuit ! Plus rares dans les terres mais on trouve en revanche à se
loger toute l'année en raison d'un fort sens de l'hospitalité.

Où les trouver? Airbnb, Bedycasa, Adriagate, Rezerviraj, Booking (à la nuit) 

La tradition  des  "sobe" est  ancienne  et  c'est  vers  cette expérience
conviviale et typique qu'il convient de se diriger si vous recherchez un contact
plus  proche de  la  population  locale.  Ces  chambres  peuvent  être  dans  la
maison  même  des  habitants,  avec  ou  sans  salle  de  bain  privée  ou
indépendantes.  Hors  saison,  un  grand  nombre  d'hébergements  chez
l'habitant ou d'appartements ne sont pas disponibles malgré les panneaux
toujours évidents sur les portes.
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Loger à la ferme, le choix de l'authenticité
L'Agritourisme  en  Croatie ou
  « agriturizam »  correspond  à  un
hébergement  à  la  ferme  strictement
labellisé,  avec possibilité  de repas et
petit  déjeuner typiques. C'est le choix
parfait pour faire du slow travel ou pour
loger à la nuitée en haute saison alors
que  les  habitants  n'acceptent  plus
forcément pour une nuit. Il existe aussi
des gîtes et maisons rurales. 

L'agrotourisme  permet  d'explorer  une Croatie  rurale qui  a  conservé son
authenticité et cultive fièrement ses traditions culinaires. Pour les amateurs
de vins, c'est aussi l'occasion de faire de l'oenotourisme en dégustant les
productions locales des propriétaires (vino)  ou en participant avec eux aux
vendanges (woofing).

 M  es m  eilleures adresses   à la ferme pour explorer la "vraie" Croatie 

Important :
En toute  transparence,  je  vous  informe qu'en  achetant  par  le
biais des liens d'affiliation intégrés sur l'ebook ou sur IDEOZ,
je  (Sandrine  Monllor)  perçois  une  petite  commission.  Je  ne
recommande que des services que j'ai testés et approuvés ou qui
l'ont été par des personnes de confiance (non notés). L'achat ne
vous coûte pas plus cher  mais permet de  récompenser mon
travail et de lui donner un sens et une valeur. Je vous propose
ce  guide  gratuitement  et  je  l'ai  réalisé  pour  partager  mes
connaissances, mais par la confiance que vous porterez à mes
conseils,  vous me permettrez de générer des revenus tirés de ce travail,  d'assurer la
gestion, la maintenance et le financement d'IDEOZ et des services mis en place pour
vous aider et de garantir la gratuité des contenus et des conseils personnalisés.

Le meilleur remerciement que vous nous puissiez nous adresser ?
Revenez sur IDEOZ pour nous faire un petit retour d’expériences qui sera utile aux
futurs voyageurs et nous permettra de confirmer la pertinence de nos conseils.
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Dormir en Croatie :Quel budget envisager?
Difficile aujourd'hui de dormir pour moins de 20 ou 30€ la nuit en Croatie  à
deux et  encore faut-il  beaucoup chercher  ou être  chanceux.  Cela s'avère
presque mission impossible entre juillet et début septembre à moins d'opter
pour les régions de Croatie centrale ou de Slavonie. 

Le couchsurfing (gratuit) n'est pas très répandu et exige d'être très prévoyant
et de voyager hors saison, d'autant que beaucoup de croates louent leurs
chambres pour arrondir leurs fins de mois ou gagner leur vie.

Comptez par personne et par jour à partir de 5-8€ en camping ou à partir
de 30€ en en mobil-home, entre 15 et 20€ / nuit sur une aire de camping-car;
entre 8 et 20€ en dortoir auberges de jeunesse  , à partir de 35 - 50€ en hôtel
3*, à partir de 60-70€ pour les établissements supérieurs et jusqu'à 200* pour
les palaces ou hôtels de luxe. 
Les chambres chez l'habitant se situent entre 15 et 30€ par personne et par
jour selon la saison, la catégorie et la situation. On peut trouver hors saison
autour  de  10-12€.  Les  pensions  petits  établissements  de  2-3*  à  gestion
familiale  et  de  qualité  inférieure  à  l'hôtel  et  intermédiaire  par  rapport  aux
maisons d'hôtes, varient entre 20 et 30€.  
Les  prix  des locations  de  vacances   varient  entre  35-40€-150€  pour  un
appartement  et  dès  140€/j  en maison  ou  villa selon  la  catégorie  et  la
situation.

Côté campings :  l'amélioration des infrastructures et  des gros campings a
aussi fait augmenter le prix : jusqu'à 50-75€ par jour dans les campings 4-5* !
Mais on trouve à partir de 5-7€ par personne et 8-10€ par véhicule dans les
petites structures. Les autocamps sont des aires dédiées aux camping cars.
Elles coûtent entre 15 et 25€ par jour.

Les fourchettes peuvent subir jusqu'à 30% d'augmentation en haute saison (1er

Juillet – 31 août) et/ou pour un court séjour  et dans les villes  et sites les plus
touristiques  comme  Split  ou  Dubrovnik  où les prix  deviennent  même prohibitifs
dans la vieille ville entre juin et septembre.
Les  prix  mentionnés  sur  l'ebook  pour  les  hébergements  sont  purement  indicatifs,
susceptibles d'évoluer et de varier selon le site consulté et proposés en basse saison sur
la base de 2 personnes. Les prix sont souvent calculés par personne et par jour.
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Loger à PLITVICE en Lika

Le  parc national de P  litvice en  Lik  a Senj est incontournable lors de tout
premier séjour en Croatie.  C'est non seulement le plus beau parc national
croate, attirant plus d'1,5 millions de touristes par an mais aussi l'un des plus
magnifiques  parcs  européens,  dont  les  cascades  et  les  chutes  sont
impressionnantes au printemps quand elles sont enrichies par la fonte des
neiges ou en automne quand la luminosité et les couleurs de la végétation
crée un vrai tableau impressionniste !

Quelle  que  soit  l'organisation  de  votre
séjour, dormez sur  place  pour  être  à
l'ouverture  du  parc  (seule  solution  pour
éviter  la  queue et  la  foule  en  été)  mais
aussi  profiter  d'une  authenticité  qui
n'existe plus trop en bord de mer et pour
manger  la  cuisine  locale très  différente!
Ne vous limitez pas à Plitvicka jezera, de
belles excursions s'offrent à vous hors des
sentiers battus en Croatie et dans la Bosnie voisine.

 Pr  épare  z la visite de     P  litvice grâce aux conseils pratiques pour visiter Plitvice
en 1 jour et  trouver la  meilleure route pour aller  à Plitvice et  la  meilleure
entrée pour optimiser votre visite

Séjour minimum : 1 jour – Recommandé 3-4j si vous aimez la montagne

10

https://voyages.ideoz.fr/
https://voyages.ideoz.fr/meilleure-entree-lacs-plitvice/
https://voyages.ideoz.fr/meilleure-entree-lacs-plitvice/
http://voyages.ideoz.fr/comment-aller-a-plitvice-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/comment-visiter-plitvice-en-un-jour-conseils-pratiques/
http://voyages.ideoz.fr/comment-visiter-plitvice-en-un-jour-conseils-pratiques/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/plitvice-parc-national-croatie-lacs-plitvicka-jezera-tourisme-croatie/
https://voyages.ideoz.fr/excursions-depuis-plitvice-croatie-tourisme-lika/
https://voyages.ideoz.fr/manger-a-plitvice-restaurants-specialites-croates/
http://voyages.ideoz.fr/tag/lika/
http://voyages.ideoz.fr/tag/lika/
http://voyages.ideoz.fr/visiter-les-lacs-de-plitvice-en-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/visiter-les-lacs-de-plitvice-en-croatie/


Ebook offert par IDEOZ Voyages : https://voyages.ideoz.fr/ réservé à un usage privé.

Chez Branko et Sonja à Vrelo ; une merveille

C’est probablement la meilleure adresse que j’ai connue en Croatie. Une
adresse  absolument  incontournable  lors  de  tout  séjour  à  Plitvice  chez
Branko et Sonja (et leurs enfants Dijana et Dario) en agrotourisme. 

Branko  et  sa  femme  ont  aménagé  un  charmant  chalet  à  la  décoration
champêtre et à l’architecture typique, situé dans la vallée de la Lika près des
forêts et des montagnes et de la rivière Korenica.

Réservez en direct si vous voulez profiter de la table d'hôtes. 

Prenez la demi pension! Repas complet : 20€ - Petit-déjeuner local : 7,5€

Note : 10/10 – Réserver -  C  ontact ici : mrzlingrad.plitvice@gmail.com

Le  chalet  à 15 km de Plitvice
permet  d’éviter  les  touristes
concentrés aux portes du parc.
On  y  mange  une  cuisine
succulente et un petit déjeuner
typique ! Séjourner à Vrelo est
une expérience à part entière
si  vous  affectionnez une
cuisine authentique, et si vous
en  profitez  pour  explorer  les
montagnes  à  cheval  et  partir
sur la trace des ours, ou faire

d'autres excursions depuis Plitvice. La cuisine de la maîtresse de maison
est   faîte  avec  les  produits  locaux  élevés,    fabriqués  ,  cultivés  sur  place.
Branko  va  souvent  pêcher  en  compagnie  des  hôtes  pour  ramener  la
subsistance de l'un des repas les plus appréciés en Lika. 

La maison, le haras et le cadre sont paradisiaques. Le couple est adorable et
aux petits soins. Un bonheur! 

Réservation obligatoire au moins 3 jours avant. Site très prisé et complet
en haute saison longtemps à l'avance. 

11

https://voyages.ideoz.fr/
https://voyages.ideoz.fr/pansion-mrzlin-grad-plitvice/
https://voyages.ideoz.fr/pansion-mrzlin-grad-plitvice/
https://voyages.ideoz.fr/pansion-mrzlin-grad-plitvice/
http://voyages.ideoz.fr/excursions-depuis-plitvice/
mailto:mrzlingrad.plitvice@gmail.com
mailto:mrzlingrad.plitvice@gmail.com
mailto:mrzlingrad.plitvice@gmail.com
mailto:mrzlingrad.plitvice@gmail.com
http://voyages.ideoz.fr/branko/
http://voyages.ideoz.fr/branko/


Ebook offert par IDEOZ Voyages : https://voyages.ideoz.fr/ réservé à un usage privé.

Retrouvez aussi toutes nos autres bonnes adresses à Plitvice sur  IDEOZ
Voyages Si vous préférez les mobil-homes, il y a des petits chalets proposés
au camping Korona. Dès 25€. C'est petit, suffisant pour une nuit.

Contac  tez
guesthouseplitvicehills@gmail.com

Chez Hrvoje 

Au  calme,  la  belle  maison  d’hôtes
des collines de Plitvice 4* à 16 km
de Plitvice près de Mrsinj. 

Chambres  spacieuses d’un  grand
confort  jouissant  d’une  décoration
harmonieuse  et  très  épurée.
Équipement  de  qualité.  Piscine,
jacuzzi appréciables après la visite de
Plitvice.  Petit  déjeuner  et  repas
excellents. Accueil  et disponibilité
parfaits. Hrvoje et sa  famille (amis et
voisins  de  Branko) sont  aux  petits
soins  pour  les  hôtes.  Magnifique
séjour! 

Note : 9,8/10 » Réserver   ici  

A 5 km de Plitvice,  à partir  de 24€/
jour (réserver impérativement).

Notre note : 8,5/10 - » Réserver

Chez Ivan Loncar
A Drežničko selište  

Chez Ivan Loncar     , quel souvenir ! 

La  1ère maison d’hôtes où j’ai dormi
quand j’ai découvert Plitvice en 1995.
Comblée  depuis 20 ans, grâce à un
accueil  très  agréable.  Elle  a  bien
changé, reconnaissons le et a gagné
en confort. 

Dans une jolie maison se trouvent  3
jolies chambres  3*,  impeccables,
literie douillette et  bon  équipement,
petit déjeuner copieux de type buffet
et bon restaurant à 50m. 
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Ruhige Lage  

A Ostarski Stanovi 

Ruh  ige lage propose un appartement
et plusieurs chambres chez l'habitant
classés ***  :  un  accueil  chaleureux,
des parties communes attractives, on
se  sent  comme  à  la  maison  dans
cette  petite  demeure très  calme,  où
les  chambres  sont  élégantes,
agréables,  décorées avec  soin  et
goût.  Les  chambres  sont  très
confortables  et sont  d’une  propreté
irréprochable.

A 10 km min du parc de Plitvice, vous
éviterez les touristes qui se massent
aux  environs  immédiats  du  parc  et
vous  profiterez  de  la  nature  de  la
plaine de la Lika.

»   Réserver à Ruhige Lage   

A partir de 40€/chambre double

Notre note : 8,9/10

B&B Krizmanic
Vous  pouvez  loger  chez  l'habitant
chez  les  très  sympathiques
Krizmanic … 

La  jolie maison,  décorée de fleurs, à
400m  du  parc,  se  situe dans  un
environnement calme et on peut aller
au parc à pied. 

La  famille  Krizmanic vous  réservera
un  excellent  accueil  et loue  des
chambres  à  la  décoration  simple,
assez confortables et très propres.

Réserve  r au B&B Krizmanic 

»     En savoir   plus sur B&B Krizmanic

Notre note : 8,3/10
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Maison d'hôtes Mara 
A Korenica 
La  maison  d'hôtes  chez  Mara
propose  des  chambres  propres  et
confortables ;  cadre  agréable  avec
vue sur  les montagnes, à 2 min du
centre  de  Korenica  dans  un  petit
village à Vranovaca ;  petite  pension
de  famille  avec  des  chambres  très
bien  et  possibilité  de jouer  avec les
chevaux ce qui  plaira aux amateurs
et  aux  enfants…  Une  hôtesse
toujours chaleureuse et disponible. 

L'une des adresses économiques qui
ne sacrifie rien et où on mange bien !

A partir de 30€/ chambre

Note : 8,8/10

» Réserver chez Mara?

Cottage chez Vedran
A Rudanovac 

Très  pratique  en  famille  (jusqu’à  6
personnes),  un  joli  cottage
confortable à  louer  pour  2  nuits ou
plus dans un agréable environnement
verdoyant entouré de montagnes, au
calme près de Korenica (contact ici).

Les  propriétaires  Vedran  et
Aleksandra  et  leurs  enfants  sont
adorables et habitent juste à côté, ils
sont très disponibles …  
Note : 8,2/10

En savoir plus   sur Maison Lana…
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House Ana à 3 km du parc

Note : 8,4/10 à partir de 45€/jour

Réserve  r   chez Ana

Située à Jezerce à 3 km de l’entrée
2, la  maison  d'Ana  est  dotée de  5
chambres  dont  trois  doubles,  une
triple  et  même  une  familiale.  Très
calme  en  raison du  relatif
éloignement  de  la  route  à  700
mètres.  On  peut  se  rendre  à  pied
jusqu’au  parc  à  condition  d'être un
peu marcheur. 

Points  forts:  excellent  accueil,
propreté,  confort,  aménagement
sobre des  chambres  avec salle  de
bain privative.  Petit-déjeuner copieux
et très bon.

Rooms Toni 
A Drežničko selište

A 7 km du parc,  les chambres chez
l'habitant proposées par Toni, dans
une  jolie  maison  d'hôtes  où  les
propriétaires  sont  accueillants  et
conviviaux.  Les chambres aux murs
lambrisés sont très propres, simples,
récemment  rénovées  et  assez
confortables.

»   Réserver – A partir de 30€/nuit

House Ivana 
A  Rakovica

House Ivana est une maison d'hôtes
située à 8 km du parc, où l'accueil est
excellent  et  la  propriétaire Gabi  très
disponible.  Les  chambres  rénovées
et très propres, ont un décor épuré et
soigné. Petit-déjeuner copieux.

»  Réserver – A partir de 30€/nuit
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Loger dans le Velebit (Lika Senj)

Le Velebit est un massif montagneux de la région de
Lika Senj, qui compte deux parcs nationaux et naturels
majeurs en Croatie : Velebit Nord et Paklenica pour les
amateurs de randonnées, de montagne et d'activités
sportives comme l'escalade, l'alpinisme. 

L'écotourisme permet aussi la rencontre au plus près
de la faune et  de

la  flore,  y  compris  dans  ce  royaume
réputé  pour  être  l'un  des  préférés  des
ours bruns de Croatie, comme le prouve
le refuge des ours orphelins de Kuterevo.
Admirez  aussi  quelques  uns  des plus
beaux panoramas sur l’Adriatique depuis
les  sommets  de  Velika  Plana,  en  les
arpentant à  cheval…  Une  expérience
des grands espaces encore plus agréable à dos de Lippizans 

En savoir plus sur la région du Velebit…

Temps minimum : 2 jours – Temps à consacrer : 4 à 6 jours

Le   ranch  de  Sinisa     à  Linden  Tree
Retreat à 30 km de Gospic.  

Calme  absolu,  nature  magnifique
pour profiter des paysages du Velebit,
des  modes  de  vie  ruraux,  de
l’hospitalité  des  propriétaires  et  de
leur excellente table d’hôtes! Sinisa a
conjugué  sa  passion  de  l'Amérique
avec un ranch et son amour de son
terroir. Les  chambres  sont  cosy  et
impeccables.  Préférez  le  chalet  aux
tentes si confortables soient-elles. Ne
pas manquer une balade à cheval et
un repas bio et maison délicieux!

Linden Tree 4*

Note : 8,9/10 – Réserver ici     ?
Contact : lindentreeretreat@gmail.com
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Loger à Zagreb

Il  faut  au  moins  visiter Zagre  b  en  un  jour.
Idéalement en trois ou quatre jours. Zagreb  est
une  capitale bien  plus  intéressante  que
beaucoup le laissent entendre.  Malgré ses airs
de mégalopole continentale, son centre ancien
est assez réduit et agréable à parcourir à pied. 

C'est  le  visage  de  la  Croatie  centrale,  où  se
marient des  influences  médiévales,  austro
hongroises,  art  nouveau  sans  oublier  des
accents modernes et dynamiques … 

D'une  certaine  manière  Zagreb  incarne  la  « vraie  Croatie »  sur  le  plan
historique dans la mesure où cette région fut décisive dans la construction
puis l'unification du pays après la déclaration d'indépendance en 1991. 

Pr  éparer votre séjour à Zagreb… 

Découvrez l'essentiel de Zagreb en photos

Temps minimum : 1 jour – Recommandé : 2-3 jours 

Prévoir 4 -5 jours pour découvrir les environs en Croatie centrale
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Studio Zagi à Donji Grad Dans  la  ville  basse,  l'appartement
Zagi  est  idéalement  situé,
l'appartement est moderne, simple et
bien aménagé. 
A partir de 43€ / nuit Note : 8,1/10

Réservez chez Sjezana

Également l'appartement Nala dans
Gornji Grad à 400 m de l'église Saint
Marc  et  de  la  place  Cvjetni.
L'atmosphère baroque et tranquille du
quartier est agréable.

En savoir plus sur Studio Nala     »

Studio Kairos à Zagreb a été ouvert
dans un appartement familial rénové
de  la  rue  Vlaška  dans  le  centre
historique  de  Zagreb.  Ce  bed  &
breakfast  est  géré par la charmante
propriétaire  Danijela  et sa  famille.
Chaque  chambre  ou  studio  a  son
identité et est tout confort. 
A partir de 45€/nuit - Note : 8,5/10

En savoir plus sur Studio Kairos   »

Studio Kairos A Donji Grad

Guesthouse Nokturno 3*
A Dolac

Côté situation, difficile de trouver plus
central.  La maison d'hôtes Nokturno
qui  propose  chambres  et
appartement  est  située à  100 m du
marché  Dolac.  Le  personnel  est
professionnel et très accueillant. Les
chambres  sont  sympathiques,
propres et confortables.

A partir de 35€/nuit – Note : 8,4/10

Réserver ici
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Loger aux environs de ZAGREB

Les touristes ne considèrent pas la Croatie centrale à sa juste valeur. Pourtant depuis
Samobor jusqu'à Varazdin en passant par Bjelovar et Karlovac, entre les châteaux, les
petites villes tranquilles et encore typiques, les paysages dominés par la ruralité, c'est
une région qui permet de sortir des sentiers battus sans trop rouler.

Pour en savoir plus à propos des beautés et visites en Croatie centrale

Janko Kezele 
Très agréable et paisible, avec ses
étables,  ses  jardins,  ses  animaux
et  ses  vignes, l’agrotourisme  de
Janko  est  un  havre  de  paix
typique à environ 35km de Zagreb.

L’accueil et la cuisine  régionale de
qualité  permettent  d’apprécier  les
plats  typiques de Croatie Centrale.
A partir de 40€ en demi pension 

Notre note : 8,5/10  » Réserver

Demander des informations     ?
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Guesthouse Režekov podrum  à 15
km  de  Zagreb  et  de  Samobor,  en
pleine  nature.  La  maison  d'hôtes
propose gîte et couvert, avec repas et
petit  déjeuner  très  copieux  et  à  la
mode régionale.  Tous les produits y
compris  le  vin  sont  faits  maison  et
vraiment bons. A partir de 35€/ nuit.

Note : 8,3/10  Réserver ?

A Samobor, petite  ville  paisible  à
peine à 20 km de Zagreb, 30 km de
l'aéroport. Jusqu'à 30 % moins cher

Appartement  Mlinska (ci-contre)  à
partir de 30€/nuit.

C  hambres d'hôtes Korina. 

Chambres Mi  boti;  accueil  convivial,
flexibilité,  grande  disponibilité  et
gentillesse  des  propriétaires,
chambres  très  bien  dès  30€  avec
petit déjeuner.

Etno Kuca pod Okićem 
A Klake en Samoborsko gorje 

L’Agrotourisme  Etno  Kuca  pod
Okicem dans le village de Klake à 20
km environ  de  Zagreb.  Parfait  pour
explorer la nature en Croatie centrale
en  profitant  du  calme  et  de  la
campagne  du  parc  naturel  de
Samobor. Chambre avec terrasse et
vue sur les montagnes très agréable.
L’accueil  y  est  excellent.  Bonne
cuisine  maison  avec  spécialités
locales. A partir de 30€/nuit 

Notre note     : 8,8/10 - Réserver     ?
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En Croatie Centrale à Lonjsko Polje

Mon coup de cœur absolu : le  parc de    Lonjsko Polje est un petit paradis
authentique où le temps semble s'être arrêté. 

A 90  km  de  Zagreb,  cette  zone  est  réservée  aux  amateurs  de  ruralité,
traditions et folklore en profitant des cigognes, de la réserve ornithologique et
des villages au bord de la Sava. Sont recommandés une balade en barque
avec Igor et Mladen, une randonnée à pied ou à vélo voire l'initiation à la
pêche ancestrale.

Temps minimum : 1 jour – Temps recommandé : 3-4 jours

21

https://voyages.ideoz.fr/
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje/
http://voyages.ideoz.fr/lonjsko-polje/


Ebook offert par IDEOZ Voyages : https://voyages.ideoz.fr/ réservé à un usage privé.

Igor & Mladen 
Top3 de mes adresses préférées en
Croatie ;  l'etnoselo  Stara  Lonja.
Agrotourisme  à l'architecture  typique
de  la  région,  où  l’accueil  est
formidable !  On apprécie  l'esprit du
parc naturel de Lonjsko Polje à Stara
Lonja,  dans ce merveilleux havre de
paix.  Les  propriétaires,  2  frères
passionnés par l'écosystème de leur
environnement  et  leurs  parents
organisent des balades en barque sur
la Sava et  des cours pour  apprendre
à pêcher comme les locaux. 

Note : 9,8/10 

Contacter? – Réserver?

Tradicije à Cigoc    
Située  au coeur du village de Cigoc,
fameux  village  européen  des
cigognes, la famille de l'agrotourisme
Tradicije  accueille  des  hôtes  en
chambres  privées  et  des  campeurs
autour de l'agrotourisme. A partir  de
20€/p avec petit déjeuner. Dès 12€ le
repas traditionnel fait maison. 

Note : 8,5/10 Réserver 

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

»R  éserver
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Loger en DALMATIE

La Dalmatie constituée de 4 régions (Zadar,
Šibenik-Knin,  au  nord Split-  Dalmatie  au
centre et Dubrovnik-Neretva) est la région la
plus touristique de Croatie et un condensé du
pays, avec une variété de paysages depuis
le massif  Velebit jusqu’aux alpes dinariques
du Montenegro. 

C’est une ceinture littorale méditerranéenne
avec,  à  l’arrière  plan,  des  montagnes
karstiques,  des   rivières  et  plusieurs
centaines d’îles. L'idéal est de mélanger les
visites culturelles, dans les parcs naturels et
nationaux et les îles ce qui est possible sur
une base d'une semaine minimum.

»  Id  ées d'itinéraires en Dalmatie  

Découvrez  les  visites,  les  événements  et  activités  à  ne  pas  manquer  en
Dalmatie :  Dalmatie du nord autour de Zadar,  Dalmatie centrale, autour de
Split  et  Hvar,  Dalmatie  du  sud autour  de  Dubrovnik,  aux  portes  du
Montenegro et de la Bosnie-Herzégovine.

Temps minimum : 1 semaine à 10 jours - Temps recommandé : 12-15
jours
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Hébergements près de Paklenica
A 40  km de  Zadar  en  Dalmatie  du nord,  le  parc  de Paklenica,  un  parc
national de montagne réputé auprès des amateurs de varappe et escalade. 

Souvent oublié au profit de Plitvice et de Krka où tout s'impose presque de
soi,  Paklenica est  un parc plus sportif  mais idéal  pour  des randonnées à
travers le petit et le grand canyon. Et du haut des 1700 mètres on tutoie la
magie de l'Adriatique qui  se dessine avec ses îles au loin,  ses paysages
magnifiques. 

Longez la voie blanche et bleue de la via Dinarica

Chez Barbara
A  Starigrad  Paklenica,  l'appartement
Katarina est  spacieux,  lumineux  et
dispose  de  tout  le  nécessaire  pour  un
agréable séjour. La proximité de la mer
et  du  parc  Paklenica permettent  de
conjuguer  farniente  et  randonnée,  en
restant à 50 km de Zadar.

Note : 7,9/10 A partir de 40€/j 

Réserver

A Starigrad également :  la villa Ana est
agréable et près de la mer et Mara est
une hôte sympathique : en savoir plus     ?

Et pour la tranquillité chez Anka et
et  Nora  Miletic  à  Rtina et  les
appartements Mirjana à Tribanj à
12 km de Starigrad Paklenica.
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Hébergements à Zadar

Pourquoi choisir Zadar ? Pour sa
douceur de vivre. La  petite ville
de   Zadar, capitale de la Dalmatie
du  nord,  est  un  condensé  de
l'influence  dalmate  avec  des
inspirations vénitiennes… 

Outre  son  port,  ses  orgues
marines,  véritable  hymne  à  la
lumière du soleil  surtout  lors  de
son  coucher,  c'est  une  cité
antique  fortifiée,  au  centre
piétonnier, avec du charme. 

Calme hors saison et très animée en été Zadar se visite en général à pied en
quelques heures. 

Excellent  point  de  chute : excursions  variées  vers  l'archipel  de  Zadar,
Plitvice  en Lika ou Krka, Paklenica, les  îles Kornati à découvrir  avec  Ivan
basé à Zadar....

Pour aller plus loin sur Zadar… - Temps minimum : 4h à 1 jour
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Chez Tisa Au coeur de la vieille ville. 

Tisa  est  une  propriétaire  très
accueillante et disponible qui accepte
les arrivées tardives. Chambres très
confortables,  totalement  rénovées
et   joliment  décorées agencées et
équipées avec beaucoup de goût et
avec balcon. Propreté  irréprochable.
Souvent complet

Réserver ici – Note : 8,8/10 

Appartement Maraschino   Cet  appartement  joliment
décoré, très propre et confortable
est parfaitement situé au cœur de la
vieille  ville près  de  l'orgue  marine.
Seul bémol : trouver un parking mais
notre  hôte  Denis qui  est
francophone nous a conseillés pour
trouve un parking tout près !Dès 40€/
nuit 

Note : 9,1/10  – Réserver

Villa Ivana 3* 

Note : 8,9/10 

A 20 m de la plage, la maison d'hôtes
Ivana se situe dans un quartier calme
près  de  la  vieille  ville  (20  min  de
marche).  L'accueil  des  hôtes  est
attentionné et les propriétaires de bon
conseil  sur  la  région.  Les chambres
sont tout confort.  Possibilité d'arrivée
tardive même après minuit !

A proximité  de  cafés  et  restaurants
pour s'isoler du centre historique trop
touristique en profitant de soirées en
bord de mer.  
A partir de 50€. Réserver     ?
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 Appartement Chez Nina

En  cas  d'arrivée  tardive, pension
Tamaris,  juste  à  l'entrée  de  Zadar
pour ne pas s'embêter à rentrer dans
la ville et chercher un parking

Chambre  d'hôte  pour  2  chez
Zljeko, dès 15€/n : hôte accueillant et
de bon conseil pour découvrir Zadar

Appartement  confortable,  bien
aménagé. A 15 min à pied de la vieille
ville,  près de la gare routière et à 5
min de la plage.
Réserver ici – A partir de 40€

Également  les  appartements  chez
Mira abritant de 2 à 4 personnes. A
2,5km du centre et 70m de la mer.
Réserver – A partir de 15€/p par jour

Guest house Roki&Diva Le point fort de l'hébergement est sa
proximité de tout : gare routière, à 5
min de la plage de Kolovare à pied, et
à 1 km des points touristiques de la
vieille ville. Accueil très sympathique ;
la patronne  arrangeante accepte les
arrivées tardives, ainsi que la mise à
disposition d'une cuisine commune.

Réserver – A partir de 25€/p par jour

Studio Laura Ce studio  appartement  très  joliment
aménagé  est  confortable,  très  bien
situé au coeur de la vieille ville. 
Anita  est  très  hospitalière  et  vient
même chercher les hôtes à l'aéroport
au  besoin.  A  1,3km  de  la  plage
d'Uskok donc idéal  pour un long ou
court  séjour.  Parking  public  à
proximité. 
Note : 8,9/10

Réserver – A partir de 45€ la nuit
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Et  aussi  chez  Marija 3  chambres
dans une villa avec jardin dans un
quartier sûr du nord de Zadar

Chez Jadranka
Jadranka  est  une  propriétaire  très
sympathique  qui  accepte  les
animaux.  Elle  propose  une
confortable  chambre  pour  2  et  un
appartement  jusqu'à  5  personnes à
Zadar dans une maison avec jardin et
barbecue à 65 m de la mer, près de
l'une  des  rares  plages  de  sable
(Borik)  sur  le  littoral  et  à  2,5km du
centre ancien.
Dès 15€/ personne – Réserver

Hébergements dans la région de Zadar
A 25 km,  Nin est charmante avec un environnement et une plage de sable
aux airs de lagon. Une  bonne alternative pour votre séjour en Dalmatie
du nord. Retrouvez des offres d'hébergements à Nin dès 260€/semaine.

Sur l'île de Dugi Otok

Villa Buturic à Soline
L’appartement  Sabina  est  dans  une
jolie  villa  à  la  couleur  ensoleillée:
terrasse  ombragée,  vue  sur  mer,
aménagement pratique et confortable
A1 min à pied de la plage!
Réserver

Chez Nera à Sali
Hôte  très  sympathique.  Appartement
avec vue sur Sali près de la mer. Propre
et  entretenant  le  « yougo  style »
formatent pour attirer les touristes.

Le  point  fort  est  l'hôte  très
sympathique  qui  aime  partager  son
amour pour son île.  Prix à partir  de
30€ la nuit.  
Réserver chez Nera à Sali
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A Pakostane
Une  jolie  station  balnéaire  calme
hors saison et assez animée en été
en évitant les bruits de la ville. Son
point  fort :  la  centralité  pour
découvrir la Dalmatie du nord et la
Dalmatie  centrale  (moins  de 1h30
de  Split  par  l'autoroute).  Depuis
Pakostane,  ne  manquez  pas  le
parc  de  Vrana,  Zadar,  Sibenik,
Krka,  Murter,  les  îles  de  l'archipel
de Zadar,  Dugi Otok, une visite en
privé  des  îles  Kornati avec  Tommy,  et  David  le  meilleur  passionné   que  je
connaisse (david.pakostane@gmail.com) qui vous embarque sur son petit  bateau
pour une découverte personnalisée. 

Un moment inoubliable à l'écart du monde! Et bien sûr avec des enfants ou tout
simplement pour le plaisir de croiser ces mammifères marins, partez à la rencontre
des dauphins de l'Adriatique aux côtés de Željko.

Chez David Maksan

Chez David Maksan, à 80 mètres de
la  plage  et  100m  du  centre  de
Pakostane. Cette jolie Villa   de David
avec  vue  sur  mer  dotée
d'hébergements  de  charme  a est
tenue  par  un  francophone.
Chambres  et appartements  neufs,
décorés  avec  goût,  bien  équipés
avec mobilier de qualité et raffiné  et
très bon confort.
Calme  et  reposant,  proche  de
nombreux  sites  touristiques.
Animation dès avril quand ouvrent les
cafés,  les  petits  restaurants.  On  ne
s'y ennuie pas malgré la petite taille.

Hors  saison :  Logement  à la  nuitée.
Ré  servez ici
Rendez-vous  sur  IDEOZ  pour  bénéficier
d'une remise avec le code exclusif

Chambre à partir de 40€/nuit
Studio dès 45€, appartements dès 55€

Note : 9,4/10 – Contacter David
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A Biograd no Maru 

C'est  un  village  qui  a  conservé  un
charme ancien malgré le bétonnage
de la riviera de Zadar.  Bien situé à
25 km à peine de Zadar et 55km de
Sibenik, il est central pour apprécier
la région de Dalmatie du nord  entre
plages,  villes,  villages  et  parcs
naturels.  Très  paisible  hors  saison
mais animé en été.

Appartements Katarina
Les  appartements  Katarina sont
localisés  à  400  mètres  des  plages
(graviers,  béton)  et  300  mètres  du
centre  de  Biograd.  Jusqu'à  5
couchages,  à  partir  de  10€  par
personne et par jour. Note : 8/10

 Réserver ici – Contacter     ?

Appartement Dijana
A 400 m de la mer et 700 m du centre
de Biograd, l'appartement Dijana au
1er étage  d'une  maison  dans  un
quartier calme accueille entre 2 et 4
personnes  et  propose  chambre,
cuisine, salle de bain et de séjour. 

Réserver - Dès 40€/ jour

A Bibinje chez Ivan, chambre d'hôtes
à partir  de 30€ près de la  plage.  A
300m de la mer et du centre, à 10km
de Zadar.  Chez Milan,  appartement
propre,  bien  agencé,  jusqu'à  9
couchages. +4 nuits. Réserver     ?

Sur  l'île  Pasman  à  Tkon,  la  Villa
Rosa bénéficie  d'un  très  bon
personnel, équipement et de balcons
avec vue sur mer. Réserver     ?
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Hébergements vers Sibenik – parc Krka

Šibenik (prononcez Chibènik) est une petite ville sympathique. Sa position
centrale entre la Dalmatie du nord et la Dalmatie centrale, en fait un excellent
point de chute. Depuis Sibenik, vous irez vers Zadar et Split en moins d'1h. 

Le parc national de Krka est à 15 km, vous pourrez suivre la rivière Krka
ponctuée  de  forteresses  et  réaliser  de  nombreuses  visites  intéressantes
comme les îles Kornati, Primosten, Murter, le parc de Vrana..

Temps mini: 2 jours –  Recommandé entre 4 et 10 jours

A Sibenik : chez Davorka 
L'appartement Risa en plein centre, à
5 min de la plage et de la Cathédrale.
Réserver ici

A Lozovac : Chez Nikica 
La petite pension de famille de Nikica
Slapovi  Krke à Lozovac  à 2 min du
parc  de  Krka.  Bon  repas  dans  le
restaurant familial avec possibilité de
demi pension et arrivée tardive. 

Contactez Nikica – Réserver  ici
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Chez Gabi à Lozovac
Excellent  accueil  avec  le  petit  verre
de  liqueur  locale,  une  hôte  très
disponible  et  avenante.  Chambres
soignées totalement rénovées et bien
équipées.  Bonne  halte  pour  visiter
Krka  et  les  alentours.  A  2,5km  de
l'entrée du parc.
Réserver dès 30€ – En savoir plus     ?

 Agrotourisme Radonic
 Dans  l’agrotourisme

Radonic, situé à 7 km de Lozovac et
10  min  de  l’entrée  2  du  parc  Krka,
logez à la ferme dans une maison de
pierre  récente  aménagée  pour  les
voyageurs avec  soin  mais  avec  du
mobilier  qui  n’a  plus  rien  de
traditionnel  contrairement  aux
anciennes  chambres.   Le  jardin,
l'atmosphère  champêtre  au  son  des
oiseaux sont  très  reposants,  les
animaux  de  la  ferme  renforcent
l'esprit bucolique. Dès 60€ avec petit-
déjeuner  - dès 14€/repas. 

En savoir plus sur Radonic     ?

On y mange bien et les propriétaires
préparent  une  cuisine  dalmate  avec
des  produits  maison  et  un  petit
déjeuner  typique.  Souvent  complet
dès avril ! 

Radonic   s'est  lancé  dans  des
aménagements  (piscines,  écrans
plans)  pour  répondre  aux  attentes
des  touristes.  Les  chambres
originelles ont perdu de leur âme!

 Réserver   à   Kalpic - Note : 9,1/10 
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Chez Galic A Skradin 
Logez  à la  ferme  à  l'agrotourisme
Galic,  près  de  Skradin  à  5  min  de
Krka.  Vous apprécierez le  calme,  la
détente  dans  le  jardin,  la  cuisine
locale, les vins et jambons maison. 

Chambres  très  simples  propres,  au
confort correct. Réserve  r ici?

Réservation obligatoire. 3j mini. 
Note : 7,5/10 Dès 35€ demi pension

Agroturizam Duvan ič ć
 Dans la région de Drnis, la

famille Duvančić accueille aussi bien
les  voyageurs  à  sa  table  dans  la
Konoba  dida  Marka  que  dans  ses
chambres  totalement  rénovées  qui
cultivent  un  esprit  traditionnel  avec
tout le confort de la modernité. 

Cet agrotourisme est situé dans une
zone  peu  touristique  favorisant  une
vraie  immersion  dans  une  Dalmatie
très différente des villes et villages du
littoral.  La  piscine  offre  une
commodité appréciable.

Note: 8,9/10 Réserver une chambre En savoir plus sur l'agrotourisme     ?

Primosten 
Primosten est  l'un  des  plus  beaux
villages balnéaires de Dalmatie, et donc
l'un  des  plus  touristiques,  mais  son
environnement comme l'ancien village de
pêcheurs préservé sur sa presqu'île sont
très  agréables.  Animation  estivale
assurée grâce aux cafés et petits restos
en bord de mer ou dans le centre...  A 42 km de Split, 25 km de Sibenik et de
Trogir. Parfait compromis pour découvrir la Dalmatie.
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Bord de mer

Chez Marica à Primosten

A 50 mètres de la mer et 100 m du
centre  de  Primosten,   l’appartement
Marica est idéalement situé, propre et
confortable. 

Parfait  pour  les  familles  il  accueille
jusqu’à  8  personnes et  présente  un
très bon rapport qualité/prix.

» Réserver l’appartement Marica
Dès 13€ par personne et par jour.

Appartement Govic 
A Primosten

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

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

Egalement l'appartement Anita à 3km
du centre mais 150 m de la mer.

Autres hébergements à Primosten

Et  aussi  chez Dragan,  appartement
en bord de mer, superbe situation.

Appartement Estate
A Primosten
Idéalement situé à 300 m de la plage

de Primosten,  cet  appartement    3*
paisible, lumineux et bien exposé est
aménagé  avec goût, très  propre et
confortable.  Le  grand  balcon  pour
voir la vue et le jardin méditerranéen
sont  un  vrai  plus.  Il  est  donc  très
prisé. Réservez à l’avance (dès mars
pour l’été). 

» Réserver? - A partir de 50€

A 15 km de Sibenik un appartement à
700 m de la plage dans  l'immeuble
Ivana i Martina à   Grebaštica
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A  Žaborić 
L'appartement  Noa  &  Jakov est
dans  une  résidence  neuve  à  100
mètres de la mer et à 700 mètres du
centre de cette station balnéaire qui a
pour  principal  avantage  son  relatif
calme  par  rapport  à  Primosten.
Organisation fonctionnelle. Bon choix
pour  se  baigner  sur  les  plages  de
graviers bien que le village n'ait pas
d'intérêt touristique particulier. »   Réserver à partir de 35€/nuit

A Rogoznica Appartement Anita

L'appartement Anita située dans une
maison  à  la  façade  rose  bonbon
réserve une belle surprise dès qu'on
va sur  le  balcon et  qu'on admire  la
baie de la station.
Le  mobilier  est  basique  et  bien
agencé  pour  optimiser  l'espace  de
40m2  accueillant  jusqu'à  4
personnes. 
»   Réserver à partir de 40€/nuit

Chez Josko à Kalebova luka Kalebova  luka ne  compte  que  60
habitants  hors  saison.  En  bord  de
mer, il est un choix parfait pour ceux
qui  recherchent  le  calme,  tout  en
étant  à  proximité  de  nombreuses
plages  et  de  sites  majeurs  comme
Sibenik, Trogir à 25 km et Split à 50.

A 20 mètres de la mer, l'appartement
proposé par Josko héberge jusqu'à 4
personnes. Dès 30€ hors saison.
Réserver (vite complet en été)
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Pirovac 

A 20 km seulement  de Sibenik,  10
km de Vodice et 30 km de Trogir. 

Excellent  point  de  chute  pour
explorer à la fois la Dalmatie du nord
et  centrale  dans  un  village  assez
calme  malgré  la  fréquentation  en
été.

Maison  d'hôtes
Kleine Hexe 

Guest house Comfort Kleine Hexe,
une maison d'hôtes très bien située,
d'une  propreté  irréprochable  et  tout
confort,  avec  un  buffet  de  petit-
déjeuner  très  copieux  comme  en
Allemagne et  une  cuisinière  qui
prépare  de  bons  plats  dans  le
restaurant. 

Un  propriétaire  (allemand)  très
professionnel  sachant  accueillir.
Réservé longtemps à l'avance

Note : 8,9/10 – En savoir plus     ?

A partir de 50€/ nuit - Réserver

Chez Antea et Magdalena 

Un  appartement  confortable
disposant de tout le nécessaire pour
un long séjour. A 2 min à pied de la
mer. Note : 8/10 
A partir de 35€/nuit – Réserver

Egalement  l'appartement  Drazenka
jusqu'à 4 personnes à partir de 285€
la semaine.
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Hébergements à Trogir et aux environs

Trogir, à 30 km à peine de Split. Petite ville de caractère aux belles maisons
de pierre, au centre piéton dominé par sa cathédrale. Elle est très agréable et
animée entre mai et septembre, bien que trop touristique ; d'où une certaine
perte d'authenticité : accueil assez formaté pour les touristes et moins attentif
que dans les villages moins fréquentés.

Les environs réservent un grand nombre d'excursions, à peu près les mêmes
que depuis Split. La ville peut donc être un point de chute pour rayonner en
étoile pendant une semaine ou plus. Vous pouvez aller depuis Trogir sur l'île
de Ciovo à laquelle elle est reliée par un pont.

La  ville  est  probablement  avec  Rovinj  en  Istrie  la  ville  moyenne  la  plus
appréciée des touristes. 

Temps de visite : minimum 3-4h - Idéalement : 1 jour

Chez Bisarka
Dans  le  centre  ancien  de  Trogir,  l'
appartement  Tragurium  4*.
Magnifique  appartement,  totalement
rénové,  avec  des  murs  de  pierre
taillée  et  une  décoration  épurée  et
chic.  Idéal  pour  un  couple  et  un
séjour romantique, avec un excellent
confort.  A  100m  de  la  vieille  ville.
Réserver ici     ?
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A Donji  Seget à  3 km de Trogir,  à
proximité de la plage. 

Chouette appartement G très propre,
confortable, et tranquille. Réserver ?

Egalement le joli  appartement de la
Villa  Matana à  200 m de  la  mer  à
Okrug Gornji. Calme et bien équipé.

 A Kastel Kambelovac 
Entre  Trogir  et  Split  (25  min),  le
studio Ivana  reposant et en front de
mer,  dispose  d'un  aménagement
fonctionnel et moderne »   Réserver

Et  aussi  la  Villa  Sol  à  Kastel (ci-
contre) avec de très belles chambres
spacieuses  et  douillettes,  à  la
décoration épurée mise en valeur par
des  murs  de  pierre  de  taille
apparents.
»   Réserver dès  50€  petit-déjeuner
compris. 

Maison rustique Rusula 

Note : 8,4/10

Country House Rusula 2* à Vrsine ;
cette  maison  proposant  au  style
rustique  restauré  avec  des
aménagements  et  touches  décos
plus  modernes  a  beaucoup  de
charme  et  de  personnalité  comme
Danijela sa propriétaire.
L’environnement est paisible près de
Trogir (9 km) et de Split (24 km). La
terrasse,  le  jardin,  les  commodités
garantissent la détente.
Réserver ici   (pour 3 nuits minimum). 
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Hébergements à Split

Split,  au  centre  de  la  Dalmatie,  est  une  ville  dont  le  centre  historique
piétonnier au patrimoine culturel et archéologique très important est assez
réduit, même si c'est la capitale régionale et 2ème ville du pays. Split peut se
visiter en un jour. Le meilleur choix pour un séjour en transports en commun :
desservie par  le  train,  les bus,  les  ferries.  Découvrez les  opportunités  de
visites et activités à Split....

Depuis Split  et ses environs, beaucoup d'activités  sportives et de loisirs et
d'excursions côté nature ou culture sont possibles. On y trouve des plages de
qualité surtout pour une ville et la vie nocturne   à Split est trépidante !

Temps de séjour minimum : 2-3 jours – Temps recommandé : 1 semaine

Chez  Mario  :  appartement  sympa,
30m2 fonctionnel  près  de  la  mer,  à
250 m de  Stari grad

Chambre  chez  Gorana  et
appartement  proposé  par  Đogaš ;
simple et pratique tout près du palais
antique à partir de 21€/nuit

Autres offres : Interhome - Abritel
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C  hez  Ivica     : ce  croate  très
sympathique  propose des chambres
indépendantes décorées dans l'esprit
marin,  dans  une  jolie  maison  en
pierre  de  taille  dans  le centre
historique.  Ivica  conseille  très  bien
pour  découvrir  Split  en  sortant  des
sentiers battus.

Dès 40€/ nuit pour 2. Réserver ici     ?

Pour un séjour  de plus de 3  jours :
cet appartement au coeur de Split
chez  Umberto  Vidovic  . Une
situation idéale pour explorer la vieille
ville et ses environs! Un peu cher.
Plus  abordable,  à  400  m  du  palais
Dioclétien,  l'appartement Calendula
Rubic proposé par Neven, équipé et
rénové. A partir de 15€/ personne.

Chez Helena à Stobrec quartier de
Split,  à 10 min du centre en voiture
ou en bus, dès 35€/nuit

Chez  Roberto  dans  un  quartier
calme  à  proximité  de  la  mer  et  du
centre,  comme  le  sympathique
l'appartement Nena de Branimir  

En Dalmatie centrale: entre Split- Makarska
Omis à  l'abri  d'une  montagne  karstique
cachant  les  gorges  de  Cetina  est  à  la
frontière  entre  la  riviera  de  Split  et  de
Makarska. Un excellent point de chute pour
ceux  qui  recherchent  une  petite  ville
animée, à 20km de Split et  60 de Makarska
à l'embouchure de  la  rivière  Cetina ;  d'où
une  forte  attractivité  pour  les  amateurs
d'activités  sportives  (canyoning,  rafting,
randonnées, escalade). 

Cette station avec son village ancien perché et un château fort et des quartiers
modernes permet de profiter de la plage, des visites culturelles et dans la nature.

40

https://voyages.ideoz.fr/
https://voyages.ideoz.fr/go/appartement-nena-split
https://voyages.ideoz.fr/go/roberto-split
http://voyages.ideoz.fr/flagallery/cetina-canyon/
https://voyages.ideoz.fr/go/helena-stobrec-split
https://voyages.ideoz.fr/go/calendula-split
https://voyages.ideoz.fr/go/calendula-split
http://www.kqzyfj.com/cg66iqzwqyDKFNGIEFDFEMJIELEDFIKHLKKNGNEEE?url=https%3A%2F%2Fwww.abritel.fr%2Flocation-vacances%2Fp1041738a
http://www.kqzyfj.com/cg66iqzwqyDKFNGIEFDFEMJIELEDFIKHLKKNGNEEE?url=https%3A%2F%2Fwww.abritel.fr%2Flocation-vacances%2Fp1041738a
https://voyages.ideoz.fr/go/sobe-ivica-split
https://voyages.ideoz.fr/go/sobe-ivica-split
https://voyages.ideoz.fr/go/sobe-ivica-split
https://voyages.ideoz.fr/go/sobe-ivica-split
https://voyages.ideoz.fr/go/sobe-ivica-split


Ebook offert par IDEOZ Voyages : https://voyages.ideoz.fr/ réservé à un usage privé.

Hôtel Boutique Villa Dvor
Hôtel  de  charme  3* perché  sur  la
montagne, très confortable avec vue
imprenable sur la rivière Cetina et sur
l'Adriatique. Belles chambres chics et
spacieuses,  décorées  avec  goût.
Personnel très professionnel. 

Note : 8,7/10

Réserver - A partir de 65€ 

Chambres Tomasović 3*
A Omis

Note : 8,4/10 – Réserver ici     ?

Difficile  de  trouver  meilleure
localisation. A 300 mètres de la plage
et  150  mètres  du  centre  historique,
les  chambres  d'hôtes  et
l'appartement proposés par la famille
Tomasovic allient confort, propreté et
proximité  de  tout.  L'accueil  est
vraiment sympathique, y compris en
haute saison ce qui n'est pas toujours
le cas en Croatie. 

Vous  pouvez  manger  sur  place
puisque  la  famille  tient  un  petit
restaurant  de  cuisine  croate  où  les
spécialités  sont  plutôt  bonnes  et
représentatives de la région.

Chez Sreta
L'appartement  Sreta de  36  m²  à
200m de la plage et 600m de la vieille
ville  accueille  jusqu'à  4  personnes.
L'équipement  est  satisfaisant  et  la
literie  confortable.  La  position  est
excellente et  le  large balcon permet
d'apprécier Omis.
Note : 8,2 – En savoir plus ici

Réserver à l'avance entre juin et août
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Pour  sortir  des  sentiers  battus et  s'isoler  des  zones  trop  bondées  de
touristes, choisissez l'arrière-pays de Dalmatie centrale. 

Gite rural Ante à Trilj
Note : 7,4/10 » En savoir plus

Gite rural Ante et Marija à 45 km de
Split  et  de  Makarska.  Dans  les
terres, près de la rivière Cetina et de
la petite ville de Trilj, l'agrotourisme
d'Ante Latinac permet de découvrir
une  Dalmatie  méconnue.  Accueil
agréable,  cuisine  locale  préparée
avec les  produits   fabriqués par  les
propriétaires. Dès 30€/nuit- Réserver

Gite Ruzin Dvor à Imotski

Le  Gite  Ruzin  Dvor  à  3  km
d’Imotski 40 min de  Biokov  o  et 1h
de Mostar est  parfait  pour apprécier
la campagne montagneuse près de la
frontière bosnienne. On y mange très
bien  une  cuisine  dalmate
« continentale ». Réserver? -  

En savoir plus ici     ? - Note : 7,8/10 

Hébergements entre Split et Dubrovnik
Makarska reste  pertinente  pour  l'animation  nocturne.  On  trouve  de
nombreux appartements dès 40-50€ /nuit et jusqu'à 80-100€ pour un T2 ou
3 classé 3* en été. Recommandation : l'appartement Matanovi Dvori,
tout neuf et doté d'un bon niveau d'équipement avec vue sur mer.

Studio Nataly à Makarska

A 10 min à pied du centre, dans une
zone  calme,  ce  studio  accueille
jusqu'à  4  personnes.  Décoration
soignée, propre et bien équipé.

Réserver – Note : 8/10
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A Brela, 
l'une des zones les plus prisées de la
riviera de Makarska, réputée pour ses
paysages  de  côte,  son  rocher,  ses
criques et ses plages. 

Villa Tomislav 4* : 
vue  plongeante  sur  la  mer,
magnifique  depuis  le  balcon.
Appartement  au  style  épuré,  bien
agencé  et  fonctionnel,  piscine  très
agréable, le tout à 200 mètres de la
plage. 

Réserver ici

Chambres et Appartements chez Marin :  à 2 min d'une plage de galets,
chambres fonctionnelles à partir de 19€/p Réserver     ?

A Gradac, à 30 km de Makarska, un excellent  hôtel  Boutique Marco
Polo  4* (presque  toujours  complet  en  été) :  les  pieds  dans  l'eau,  vous
bénéficiez du calme d'un village tout en ayant des cafés et restaurants pour
sortir le soir. 

C'est la bonne adresse de la région pour ceux qui recherchent un hôtel de
caractère, tout confort avec piscine, salle de sport, spa. 

A partir de 60€/ nuit hors saison – Réserver ici
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A Podaca à 110 km de chacune des villes
Les  studios  de  Milenko  et  Sanela

 (studio.croatie@gmail.com)
avec vue sur mer ou montagne ou en
rez-de-chaussée (jusqu'à 4 personnes)
sont très bien,  fonctionnels,  pas chers,
et parfaitement situés à Podaca  à 300
m  de  la  mer.  Podaca  est  un  village
paisible  et  peu touristique par  rapport
aux stations de la riviera de Makarska. 

Le  gros  avantage  est  que  les
propriétaires sont extrêmement sérieux
et  fiables,  francophiles et
francophones.  Cela  permet  d’échanger,  de  mieux  découvrir  la  région,
d’autant que Sanela pourra vous donner des conseils de visites. 

Minimum 3-4  nuits,  et  une  semaine  en  haute  saison.  Hors saison,  il  est
possible  d’avoir  les  petit-déjeuners  et  les  repas  à  la  mode  locale  pour
apprécier aussi la vraie cuisine croate familiale. 

Note : 8,9/10 – Réserver ici

En fait une semaine n’est pas de trop pour explorer tout ce qui est à portée
depuis Podaca ou Stasevica. Vous êtes moins de 2h de Split des plages de
la riviera de Makarska.

Par ailleurs, vous êtes à proximité de la  presqu’île de Peljesac,  Ston et sa
muraille impressionnante, Korcula, Hvar, à moins de 45 min de Makarska, du
parc de Biokovo, du canyon de la Cetina. Vous pourrez également faire une
escapade en Bosnie Herzégovine, où il y a des visites à ne pas manquer :
Mostar,  parc naturel de  s chutes de    Kravic  a, parc national de Hutovo Blato,
tombes  bogomiles  de  Stolac,  monastère  derviche  de  Blagaj,  village
« musée » à ciel ouverte de Pocitelj qui incarne la culture ottomane. 
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Villa Mélanie  à Stasevica 
Située entre  Split  et  Dubrovnik
(environ 1h30), Villa Mélanie 
est entourée des beaux paysages de
l'arrière-pays de Dalmatie  près de la
rivière Matica, des lacs de Bacina, de
Ploce et Podgora.
Calme et  à l'écart  du tourisme de
masse.  Super  accueil
francophone ! 

Un  couple  franco-croate  a rénové
avec goût et qualité et gère en famille
une  jolie  maison  à  Stasevica.
Chambres  et  appartement  tout
équipé  (jusqu'à  14  personnes) avec
wifi,  satellite,  accès  handicapés.  La
mer  est  à  10  min.  Contact :
villa.melanie.croatie@gmail.com

Très bon rapport qualité/prix 
A partir de 200€ la semaine

Réserver dès 35€/nuit-  Note : 8,9/10

Iles dalmates entre Split et Dubrovnik 
Les îles en Croatie sont un monde à part y compris en Dalmatie, il n'est pas
facile de choisir une île dalmate : chacune
propose des activités, visites, paysages et
plages différents. 

Plutôt que de faire une excursion d'un jour,
mieux  vaut séjourner  sur  l'une  des  îles
plus  importantes  et  attractives  comme
Korcula, Hvar, qui par sa centralité permet
aussi  de  visiter  Vis,  l'île  verte  et
authentique, attachée à ses traditions de
pêche et offrant de plages et des criques
très préservées, Brac voire Mljet.

Séjour recommandé : 1-2 semaines – Minimum 4 jours
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Sur l'île de Brac
L’île  de Brac ne se limite pas à la
plage ultra touristique de Zltani rat
près de Bol. Elle convient  bien aux
randonneurs (vallons,  collines,  et
l’île  doté du mont  insulaire le  plus
élevé ; plus de 700m). 

Supetar,  Milna,  les  sentiers  de
l’intérieur de l’île plus marqués par
les  roches  blanches  spécifiques  à
l’île,  le  sentier  maritime  jusqu’au
monastère ermite de Blaca, les rares villages de l’intérieur plus authentiques
que  Bol.  Ložišćo,  Pučišća,  Gornji  Humac  avec  ses  maisons  de  pierre
traditionnelles, Nerežišća.  

A Supetar :  Chez  Vedrana,  les
appartements sont décorés de façon
assez éclectique et certains sont un
peu  trop  colorés,  mais  même  si
parfois les choix ne s'accordent pas,
cela  change  des  appartements  tout
neufs au style formaté. La balcon et
la  localisation  au  calme  sont
agréables. A 50 m de la mer.
chambres d’Ivo

A partir de 11€/p - »  Réserver

La  maison  de  Bojan accueille
jusqu'à  5  personnes.  Elle  est  au
calme à 150 m de la mer. A partir de
14€/j et par personne.

Sur l'île de Vis
Entre Vis et Komiza, île étonnamment
préservée  compte  tenu  de  son
isolement  du  continent  et  de  son
statut qui a exclu le tourisme jusqu'à
peu. Dotée de beaux sentiers faciles
d'accès,  de  criques  et  plages
magniques,  elle  s'enorgueillit  de  sa
tradition de pêche typique, qui a légué
des bateaux faisant la fierté des habitants. En savoir plus sur Vis     ...
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A Vis: les  appartements  avec vue
sur mer et salle de bain privative, et
les  appartements  de  Zoran   avec
une très belle vue sur le monastère
de Vis. Le mobilier est simple, mais le
confort  reste  au  rendez-vous  et  le
centre  de  Vis  est  à  300m,  tandis
qu’une plage de graviers est à 700m.
 
Retrouvez d'autres chambres ici

A  Komiza la  maison  d'hôtes
Ksenija est  très  agréable,  très
confortable avec un style moderne. A
100  m  de  la  plage  et  à  200  m du
centre.  A découvrir :  la  grotte  bleue
avec Toni (bluecavebisevo@gmail.com).

Réserver ? Et  aussi  l'excellent
a  ppartement Mare   3* dès 35€/nuit –
réserver ici 

Sur l'île de Mljet
L'île  de  Mljet est  l'une  des  îles
préférées des touristes en Dalmatie et
surtout de ceux qui  recherchent calme
et  farniente.  Elle  séduit  pour  ses
paysages  émaillés  de  forêts  de  pins,
son  parc  national,  ses  lacs  salés,  ses
plages  et  criques  préservées  du
tourisme  de  masse.  Comment   aller    à
Mljet? 

Retrouvez nos conseils à propos de Mljet

A Kozarica, à 80 m de la plage, la
maison  familiale    Radulj à  la  déco
dalmate  propose  appartement  et
chambre  tout  confort,  terrasse
agréable pour se détendre et profiter
d’un  bon  repas  local  avec  des
produits frais cuisinés avec goût.

Note: 8,7/10 – Réserver ici

Maison d’hôtes Popovic à Ropa est
située à 2 km NP Mljet où on peut se
rendre  à  pied.  Studio  paisible,
accueil  hospitalier  et  propriétaires
attentifs.

Réserver ici
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Sur l'île de Lastovo
Une  île  de  pirates ?  Autrefois
oui !  Une  île  confidentielle
accessible  depuis  Dubrovnik.
Lastovo (dans  mes coups  de
coeur)  est  un  havre  de  paix,
des  villages  typiques,  un  parc
naturel  très  agréables  et  des
plages  à  l'abri  des
touristes.C'est l'une de mes îles
préférées  car  elle  a  conservé
toutes ses traditions.

A   Lastovo   : 
L'appartement  Vesna jouit  d'une
excellente  luminosité  et  d'un  bel
espace.  Son  environnement  est
reposant  avec un accès à la  mer à
10m  à  peine.  A  réserver  bien  à
l'avance

Note : 8,5/10
»   Réserver à partir de 15€ par p. 

Sur l'Ile Korcula
L'île  de  Korcula avec  sa  ville
musée  Korcula  fortifiée  comme
Dubrovnik  a  à  peu  près  les
mêmes atouts que Hvar en terme
de visites et s'en distingue par des
paysages plus vallonnés.  Korcula
est aussi un excellent choix car on
peut  aller  à  Dubrovnik  en
catamaran en 2h, découvrir Mljet,
aller  aussi  vers  Hvar  et  la
presqu'île de Peljesac. La ville est
très jolie malgré sa petite taille et  reste le meilleur choix pour l'animation.
Pour l'option détente, mieux vaut privilégier Lumbarda !
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Chez  Tomislav Appartement
agréable  pour  ceux  qui  veulent
absolument  dormir  dans  la  ville
historique de Korcula. En savoir     plus?
Note: 8,5/10 » Réserver 

Et aussi l'appartement Brandesa et 
Appartement Stelina 3* dans une 
maison de pierre confortable proche 
du centre. En savoir   +  ?

A Korcula même :

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

Note: 8,9/10 - » Réserver? 
En savoir plus sur la pension Lovric…

Villa Olea 
A Lumbarda

La villa Olea chez Sandra dispose de
5 appartements (de 2 à 4 personnes)
et  studios  très  bien  équipés,  à  la
décoration  moderne  et  dont  la
dominante blanche assure beaucoup
de  son  charme.  Tous  bénéficient
d’une belle luminosité. 

L’accueil  y  est  agréable,  le  confort
garanti,  la  propreté  sans  faille.  La
proximité de la plage est un point fort.

Note : 8,7/10 » Réserver
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Sur l'Ile de Hvar
Hvar  a  une  réputation  de
destination ultra  touristique
digne  de  Saint  Tropez  en
haute  saison.  L'île  de Hvar
s’avère  en  réalité  moins
« people » que le prétendent
les guides de voyage et bien
moins  peuplée  (exception
faite  de  la  capitale  Hvar).
C’est dans la douceur de la
fin de l’été qu’on apprécie le mieux l’art de vivre insulaire! Hvar est une sorte
d’île  région pouvant justifier  un  séjour  complet  sans  jamais  s'ennuyer,
d'autant qu'on peut aller facilement en catamaran vers Brac, Korcula, Vis ou
vers la côté (Makarska, Omis, Split). 

Bien qu’on puisse visiter la ville Hvar en un
jour,  rien  ne  vaut  quelques  jours  de
vacances  pour  explorer  la diversité  des
paysages  de  l'île  et  surtout  ses  sentiers
parfaits pour la randonnée. 

La ville de Hvar est la plus attractive sur
l'Ile en raison de son centre animé en été,
mais  Jelsa  (ci-contre)  est  aussi  une
alternative,  comme station  balnéaire

agréable et animée en été. Des criques à l'eau translucide et un village plein
de  charme.  Milna,  Ivan  Dolac  n'ont  rien  à  lui  envier  et  Velo  Grablje,  la
pittoresque, est appréciable pour son calme. 

Temps minimum : 2 jours  – Recommandé : 4 à 7 jours

 A Jelsa 

Chez Ana; 2   appartements pour 4 à
8 personnes dans une jolie maison 
en pierre de style dalmate dans un 
quartier pittoresque près de la mer.. 

Appartement Jakov avec belle  vue
sur  mer  et  Appartements  chez
Toncika jusqu'à  4  pers.  équipés de
façon fonctionnelle : Réserver

Appartement Nikola, les pieds dans
l'eau, avec piscine. 
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Au coeur du vieux Hvar, 
Chambre Perina :  Jolie  chambre
cosy,  propre  et  avec  salle  de  bain
privative  et  studio  de 25 m²  pour  2
personnes  chez  Marijana.  Parfait
pour  un  couple.  Marijana  est
accueillante et disponible.

Note : 8,2/10- Réserver

Studio  cosy de  Katja à  50 m de la
place et très agréable 

Parfait pour un séjour en amoureux :
le  Magnifiques  appartements
Successus dans  une  maison  de
pierre,  literie  douillette,  haut  niveau
de confort et décoration élégante. 

La  maison  d’hôtes    Kampanel,  les
appartements 3* à 50 m de la place
principale  sont  très  confortables  et
agréables  comme  l'appartement
Luma pour  les  budgets
économiques.Villa Paladina avec vue
sur la mer, et bon confort.  

Prix  plus  raisonnables  dès  qu'on
quitte le centre historique.

Chez Marina Zaninovic
Toujours  à  Hvar,  l'appartement  de
Marina  Zaninovic  est  dans  un  lieu
calme à proximité  de la  plage dans
un petit  immeuble. La vue depuis le
balcon est magnifique !

A partir de 47€/ nuit. »     Contactez
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A Stari grad 

Appartement  Nada :  Dans  une
maison  avec  une  vaste  terrasse  et
près  de  la  mer,  se  trouvent  trois
appartements  à  l'équipement
satisfaisant,  les  meubles  et  la
décoration sont  simples mais  tout  à
fait  conformes à  ce  que  l’on  attend
d’une location de vacances en bord
de  mer.  D'autres  logements  à  Stari
grad à  partir de 35€/nuit

Appartement  Bike  rénové  et
confortable  dans  le  quartier  paisible
de Basina à Stari grad. A 600 m de la
plage.

Egalement  à  petit  budget :
l'appartement Zlata et chez   Ante et
Sanda   ;  appartement  de  35  m²,
jusqu'à 4 personnes dès 40€/nuit  et
l'appartement Dragan

Aux portes de Stari grad 
Dans la  jolie maison de Davorka à
l'entrée de la baie de Stari  Grad, le
calme tout en étant près du village 15
min à pied et 200 m de la mer. 

L'environnement de la maison est son
point  fort,  avec  les  oliviers,  pins  et
cyprès du jardin. L'ensoleillement de
l'appartement,  le  confort  et  la
propreté sont au rendez-vous. 

A partir de 30€/nuit. - Réserver

A Sveta Nedjelja

La  maison  rurale  de  David est
située en bord de mer tout en étant
dans un environnement champêtre et
très calme à 12 km à peine de Hvar.
C'est  un  petit  coin  de  paradis  à
découvrir en famille.

 A partir de 90€/ nuit – jusqu'à 8 pers
»   Réserver
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Presqu'île Peljesac
Pas  tout à fait une île et pourtant on
sent qu'on n'est pas non plus sur le
littoral. Peljesac est un choix pertinent
pour  sillonner  la Dalmatie
méridionale,  entre littoral, delta de la
Neretva,  îles  dalmates  (Korcula,
Mljet,  voire  Hvar).  Sans  oublier,  la
Bosnie Herzégovine, toute proche et
l'arrière  pays  dalmate,  du  côté  du
Biokovo.  Les  paysages  sont  couverts  de  vignes,  d'oliviers,  de  figuiers  et
d'arbres à agrumes. Pour les amateurs d'oeonologie, on y déguste des vins
le fameux dingač (rouge) et le maraština (blanc) et du prsut réputés et bien
sûr les huîtres célèbres pour leurs vertus aphrodisiaques à Ston où l'on peut
admirer aussi la plus grande citadelle d'Europe !

Temps minimum : 1 jour – Temps recommandé : 3-4 jours

Villa Vesna à Orebic

Des  appartements  près  de  la
promenade maritime et du port, dans
un  immeuble  calme,  à  80  m  de  la
plage et  avec terrasse vue sur mer.
Orebic  propose  des  plages
mélangeant sable et graviers
A partir de 40€/ jour - Réserver

A Ston

Chez  Damir,  à  l'entrée  de  la
presqu'île,  un  appartement  dont
l'équipement est un peu ancien mais
où le confort reste satisfaisant. 

Bon accueil, localisation à Mali Ston à
300 m du centre et 50 m de la mer. 

Rése  r  ver A partir de 11€/p et jour

A  Trpjan, La  maison  d'hôtes
Aurora 3* est  à 2 min de la plage.
Équipement neuf et fonctionnel. 

 Réserver à partir de 40€/nuit
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Dormir à Dubrovnik

Dubrovnik reste la référence pour beaucoup de touristes. En dépit de son
tourisme de masse et de  nombreux bémols dont la cherté de la vie et des
hébergements, c'est une ville très belle qui devrait faire partie de tout premier
séjour en Croatie.

Pour vous y rendre en voiture par la route  pensez aux  frontières    avec la
B  osnie qui peuvent être longues à franchir en été si vous venez par le littoral
(et pensez bien à demander une assurance de transit et de sortie du territoire
pour couvrir votre voiture de location). 

Dubrovnik   se visite   à pied   en une journée en général, mais elle peut servir de
base pour un séjour entre  Croatie, Bosnie et Montenegro.  Évitez de dormir
dans la vieille ville pour trouver des hébergements plus économiques et éviter
les  désagréments  liés  au  bruit  et  aux  touristes  pas toujours  respectueux.
Privilégiez le quartier de Ploce pour la vue sur les fortifications et les îles
environnantes et éventuellement Lapad si vous êtes marcheur ou les abords
immédiats de la vieille ville.

Depuis  Dubrovnik  vous  pourrez  aussi  sans mal  optimiser  votre  séjour  en
quittant  même les  frontières  pour  quelques  heures,  en  allant  sur  les  îles
environnantes voire dans les  bouches de Kotor au Montenegro :  ou vers
Mostar en Bosnie-Herzégovine. 

Et retrouvez tous nos conseils pour bien visiter Dubrovnik…

Temps minimum : 6-8 heures – Recommandé : 4-6 jours dans la région
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Studio à partir de 45€/ nuit

Studio chez Ante
A Ploce 
La  maison    d’hôtes   d’Ante sur les
hauteurs de Dubrovnik située
à 500 m du centre. Chaque studio
tout confort dispose d’une terrasse ou
d’un balcon avec splendide vue sur la
ville.  Mobilier  et  décoration
contemporains  soignés.  Accueil
chaleureux.

Note : 9,2/10 - » En savoir plus?

Maison d'hôtes Peric (Ploce)

Les  chambres  d’hôtes  chez  Peric
sont  à  10  min  à  pied  à  peine  du
centre historique de Dubrovnik sur les
hauteurs,  dans le  quartier  calme  de
Ploce  d'où on a une vue  imprenable
sur la vieille ville, les îles et la mer. 

Parking et  wifi  gratuit  ce  qui  est  un
gros avantage vu le prix du parking à
Dubrovnik (jusqu'à 300 kn, 50€/j)

Note : 8,6/10 - En savoir plus ici

Réserver

Aux portes de la vieille ville
Appartements « Turtle »

 A 300 mètres de la plage
dans le quartier Gornji Kono, 100m
de  l'entrée  de  la  vieille  ville.  Très
propres, les chambres bien équipées,
isolées,  aménagées  et  très
confortables,  décorées  avec  soin.
Certaines sont dotées d’une terrasse
ou d’un balcon, pour profiter de la vue
sur les fortifications.   

Très bon accueil des propriétaires qui
sont disponibles au moindre besoin.  

Le  petit plus : les tortues et le jardin
fort agréable.

Note : 9,3/10 »   En savoir plus
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Dans la Vieille ville

Studio Čikato 
Localisation idéale dans une ruelle
à  150 m de la  mer,  chambres  et
studio agréable, fonctionnels, avec
un  bon  niveau  d'isolement.  Murs
de  pierre  de  taille  et  décor
moderne. Très bon accueil 

Note : 8,3 - Réservez

Maison d'hôtes Flores

A 2  pas  du  palais  et  de  la  place
principale : la maison d'hôtes Flores
3*, chambres  spacieuses  bien
équipées et très coquettes convenant
très  bien  à  un  séjour  romantique.
Note : 8,6 - »   R  éserver?

Villa Vesna 
2  appartements (jusqu'à  4p)
confortables et idéalement situés à
30m  de  la  célèbre  Stradum Placa.
Situation  impayable,  donc  souvent
complet. 

Note : 7,8/10 - » Réserver

Chez Tomasi 
Bons  Accueil  de  Nikola  et  Nikolina
disponibilité.  Appartement  très  bien
situé et agréable. 
Note : 7,9/10 - En savoir plus

Egalement  sympathique  chambre
chez Moskar ►    Autres  hébergements  dans  le

centre de la vieille ville
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Pour un séjour romantique 

Appartement  Lucija  4* ;  un
appartement  lumineux  et  spacieux,
équipé avec un mobilier de qualité.

Appartement  Infinity     4     : Un  petit
bijou  qui  est  baigné  de  lumière  et
dont  l'agencement  est  très  stylé.
Terrasse avec vue exceptionnelle.
Contactez Ana pour plus d'infos     ?

A environ 3 ou 4 km :  Villa Kate à
Gorica à 10 min du centre

A Lapad ou Gorica
Budget raisonnable à Duvrovnik ?

Appartement  Nona  Ana  chez
Miroslav avec vue sur mer.  « Miro »
propose aussi un appartement pour 4
personnes, lumineux et paisible.

Réservez ici – Note : 8,9/10

Appartements  Mirjana au  port  de
Lapad  et  Appartement  Franica,
avec terrasse sur mer et plage privée
aux pieds de l'appartement.

Riviera de Dubrovnik et Cavtat
Appartement Fortunei 
A  Mokošica 
Tout  près  d'une  plage  de  galet,  au
contact  de  la  nature  de  la  Rijeka
dubrovačka )  4 km de Dubrovnik en
direction de Cavtat
Réserver chez Ana – Plus d'infos     ? 

Note : 8,9/10

57

https://voyages.ideoz.fr/
https://www.booking.com/hotel/hr/apartment-fortunei.fr.html?aid=335094
mailto:croatiesurmesure@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/go/franica-dubrovnik
http://www.booking.com/hotel/hr/apartments-mirjana.fr.html?aid=335094
https://voyages.ideoz.fr/go/miro-dubrovnik
http://hotels.ideoz.fr/Hotel/Apartments_Montovjerna_Apartment_Nona_Ana.htm
http://hotels.ideoz.fr/Hotel/Apartments_Montovjerna_Apartment_Nona_Ana.htm
http://www.booking.com/hotel/hr/villa-kate-and-villa-zore.fr.html?aid=335094
http://www.booking.com/hotel/hr/villa-kate-and-villa-zore.fr.html?aid=335094
mailto:croatiesurmesure@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/croatie/logement/formulaire/
mailto:croatiesurmesure@gmail.com


Ebook offert par IDEOZ Voyages : https://voyages.ideoz.fr/ réservé à un usage privé.

A Rozat 

Guesthouse Zeko 
La famille  Zeko vous accueille  avec
un très bon sens de l'hospitalité, dans
sa jolie maison d'hôtes à Rozat à 8
km  de  Dubrovnik  et  12  km  de
l'arboretum de Trsteno. 

La quiétude du lieu permet de profiter
de  la  proximité  de  Dubrovnik
accessible en bus en 20 min, tout en
étant au bord de la mer sur la riviera
de  Dubrovnik ;  Environnement
maritime, en bordure des montagnes.

Réserver - En savoir plus     ?

A Trsteno 

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

La vue panoramique sur mer et  les
îles  Elaphites  et  la  proximité  de
l’arboretum de Trsteno à 20 mètres,
sont  des  atouts,  comme
l’environnement  assez  silencieux
pour  se  reposer.  Il  y  a  un  parking
gratuit à proximité.

Note : 8,8/10

Réserver – A partir de 40€

Excellent choix pour visiter Dubrovnik qu'on
rejoint  en  navette,  tout  en  profitant  de  la
tranquillité 

Egalement  Little  Bay,  superbe
appartement  entre  les  villages  de
Štikovica et  Zaton mali à  12 km de
Dubrovnik.
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Riviera de Cavtat
A Cavtat 
Très  joli  appartement  familial
accueillant  jusqu'à  5  personnes.
Confortable,  spacieux,  il  bénéficie
d'une terrasse avec vue sur la mer et
la  ville  de  Cavtat.  La  plage  est  à
quelques minutes à pied.

Note : 8,5/10 - Réserver

Région du Konavle (vallée et montagne)
Sur  la  voie  côtière,  la  route
Cavtat  -  Močići  -  Čilipi  est
incontournable  dans  les
environs  de  Dubrovnik.  Mais
l'arrière-pays  de  Dubrovnik
entre  paysages ruraux,  vallée
du Konavle,  villages  et
hameaux  et  moyenne
montagne n'a rien à lui  envier
en terme de paysages. 

Si  vous  aimez  campagne,
montagne, randonnées à pied, à vélo, en quad, vous devriez apprécier cette
expérience dans de jolis paysages marqués par les coteaux de vignes, les
cyprès… 

L'avantage est  aussi  de pouvoir  explorer la  voie bleue de la  Via Dinarica
entre Dalmatie, Montenegro et ses bouches de Kotor et la région de Trebinje
en république serbe de Bosnie comme le monastère Tvrdos. 

Temps minimum : 2-3 jours – Idéalement : 5 à 7 jours
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Jardin des Olives 

La  maison  d’hôtes  Jardin  des
Olives est  située  dans  la  région  de
Konvale, l’arrière pays de Dubrovnik
près  de  Cavtat  dans  le  village  de
Cilipi  dans  un  environnement
dépaysant  et  presque  campagnard
dominé par les champs d'oliviers, tout
en étant près de la mer  (3 min).  La
maison  dispose  d'une  jolie  piscine
pour  se  détendre  et  profiter  du
farniente si vous voulez alterner avec
les criques de la riviera de Cavtat.
Cet hébergement est confortable, très
propre  et  paisible  à  20  min  de
Dubrovnik et 50 km de Kotor …

Note : 8,7/10 Réserv  er?

Agriturizam Marija à Orasac 

Agrotourisme Marija à Orasac,  dans
le Konavle à 17 km de Dubrovnik et 4
km de la plage. La campagne près de
la mer...

Un  studio  tout  confort  dans  un
agrotourisme très paisible dès 35€/j.

Cet  hébergement  est  agréable pour
ceux qui  veulent  apprécier  la  région
de  Dubrovnik  de  façon  authentique
dans un environnement à l'écart des
touristes.

On peut  manger  dans  l'auberge qui
propose ses spécialités locales. 

Réservation pour 4 jours min.

Note : 8,1/10 - Réserver? 
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Kuća Cvjetkovic à Gruda 

Maison et table d'hôtes    Cvjetkovic
idéale pour découvrir l'arrière-

pays  de  Dubrovnik  dans  le  village
Radovcici  et  sa  nature  entre
montagne et mer et  comprendre la
générosité du Konavle. 

La  table d'hôtes est excellente. Le
seul  petit-déjeuner  est  une
expérience qui donne un aperçu des
traditions  de  Dalmatie  méridionale
avec  les  fruits  frais,  les  jus,  les
confitures, les produits du jardin et du
verger  et  les  petits  gâteaux.
L'hébergement  très  satisfaisant  et
assez  économique.  L'accueil
exceptionnel et dans la tradition.  25
km de Dubrovnik, 45 km de Kotor. 

Note : 8,7/10 – Réserver
Egalement House Konavle à Gruda,
appartement 4 * calme et tout équipé.

Séjour à la fois à la ferme et à 650 m du centre du village de Cilipi, connu
pour  ses  danses  folkloriques et  son  marché  artisanal  que  les  touristes
peuvent découvrir le dimanche en juillet et août. A 4 min en voiture de la mer

Katarina Bakicevo  

à Čilipi

P  ropriété    typique   de  s   Bakicevo
très dépaysante. Son style dalmate et
son environnement plantent le décor.
Les  chèvres  paissent,  la  nature  est
façonnée  par  les vignes,  cyprès  et
oliviers.  Katarina, son mari et son fils
Marin  sont hospitaliers,  gentils,
serviables.  2  chambres/apparts
totalement rénovés,  confortables  et
bien équipés.

La  cave  bien  fournie  permet  de
déguster les productions locales.

Note : 8,5/10 – Réserver
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En Bosnie Herzégovine
Si  vous  passez  au  moins  deux
semaines  en  Croatie,  la  Bosnie
Herzégovine mérite  mieux  qu’une
visite de Mostar qui peut se faire en
2 heures. 

Vous pouvez explorer toute la région
d’Herzégovine en  fonction  de  vos
envies et goûts : les chutes Kravice,
dans lesquelles on peut se baigner,
le  parc  Hutovo  Blato  à  visiter  en
barque,  sanctuaire  de  Medjugorje,
tombes bogomiles de Stolac, village musée à ciel ouvert de Pocitelj, Blagaj et
pourquoi pas la République serbe de Bosnie, notamment la zone de Trebinje
et le monastère   orthodoxe   de Tvrdos très réputé pour ses vins (80 km). 

Les idées ne manquent pas et  surtout,  c’est  parfaitement complémentaire
avec  la  Croatie  puisque  cette  zone  est  peuplée  par  une  forte  minorité
croate…  Dégustez  la  cuisine  locale  croate  d'Herzégovine,  notamment  les
jambons, le fromage maison et les vins de la région… 

Bien que la ville de Neum ne présente aucun intérêt touristique, ne soit pas
jolie et soit très envahie de touristes allemands, elle offre une escale sur la
mer  en  Bosnie  Herzégovine,  à  des  prix  plus  avantageux que ceux de la
Croatie.   Vous  y  trouverez  des  hébergements  entre  20  et  30     % moins
chers qu'en Croatie. Les plages sont en béton. 

Neum se situe à 130 km environ de Split, 100 km de Dubrovnik. Vous êtes à
50 km de Mostar. L'hôtel Villa Nova a les pieds dans l'eau avec une plage
privée et  les transats gratuits  pour  en profiter.  Le revers est  qu'il  est  très
prisé ! On y mange en demi pension pour 15€ de plus par jour ! 

Sur la route menant vers Dubrovnik si vous cherchez un point de chute, les
appartements Mampas sont très bien et pas chers. Sinon à la guesthouse
Babic,  Milan  et  Nicola  accueillent  chaleureusement  et  se  montrent  très
dévoués pour les hôtes. Des chambres simples et propres, à petit prix.

Ces  hébergements  sont  situés  dans  la  frange croate  de  la  confédération
croato-musulmane. Ils sont donc tenus par des croates bosniens. Même si
techniquement  vous  êtes  en  Bosnie  Herzégovine,  vous  êtes  un  peu  en
Croatie aussi !
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Agrotourisme Maria Gaj 
A Grude

Je  vous  recommande  de  loger  en
Bosnie  pour  apprécier  l'authenticité
de  la  région.  Vous  pouvez  aller  à
l’agrotourisme Grude, .  Le
mobilier traditionnel en bois, les murs
de  platre  mélangés  aux  pierres  de
taille  donnent  un  vrai  cachet  aux
chambres.

Situé à 40 min de Mostar et 20 min
de  la  frontière  croate.  A partir  de
30€  en  demi  pension. Réservation
obligatoire. 

Note : 8,7/10 

Réserver  ? - En savoir plus     ?

Loger à Trebinje
Trebinje  n'est  qu'à  25  km  de
Dubrovnik en république serbe de
Bosnie  mais  vous  avez  tout  à
gagner à la choisir si vous avez un
petit  budget  et  que  vous  voulez
rester aux environs de Dubrovnik. 

Ne ratez pas l’étape du monastère
serbe orthodoxe de Tvrdos sur la
route  des  vins  de  Bosnie-
Herzégovine… 

On  trouve  des  chambres
doubles  à  Trebinje  autour  de
10€ par personne, Les repas sont.

Trouver une chambre à Trebinje?
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Les appartements  de  Marjana
Ratkovic (comptez entre 20 et 25€ la
nuit).  Marjana  accueille  les  hôtes
avec sourire et bienveillance. 

Les  appartements  sont  rénovés,
propres  et  confortables  et  certains
disposent d’une terrasse pour profiter
de la vue sur la montagne et le jardin.
Le petit déjeuner à 3€ est bon et très
copieux. Note : 8,9/10
Réserver chez Marjana

Chez  Sladija  à  l’appartement     Maša   ;  un  accueil  digne  des  bosniens  de
republika srpska … Tout est fait dès les premiers moments pour vous faire
sentir que vous êtes ici comme chez vous. Petit rakija ou jus de fruit, crêpes
et gâteaux pour les arrivées au moment du goûter, on se sent bien, en toute
simplicité. Sladija a toujours envie de faire plaisir et aime régaler ses hôtes.
L’appartement est meublé de façon fonctionnelle, très propre et offre un bon
confort.  Réserver     ? Note : 9,1/10

Loger à Mostar
On trouve des chambres doubles à Mostar autour de 15-20€ en moyenne
saison, jusqu'à 30-40€ /nuit en été. Tout est 50 % moins cher qu'en France,
donc Mostar peut être une étape incontournable entre Split et Dubrovnik.

Trouver une chambre à Mostar     ?

Pour  découvrir  Mostar,  n'hésitez  pas  à  faire  appel  à  Adina
(adina.bosnie@gmail.com), guide francophone très passionnée par sa ville.

Pension Rose à Mostar
La pansion Rose 4*, doit son nom à
à ses beaux rosiers dans le jardin et
sur la terrasse de détente. A 5 min du
centre, l'entrée de la  ville    de Mostar  ,
dans un quartier calme. 

Note : 8,4 »  Réserver
A partir de 15€ par personne/ jour
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Hôtel Almira 4*

Un hôtel très récent et tout confort en
plein  centre  à  quelques dizaines de
mètres du pont de Mostar. L'accueil y
est  très  professionnel,  l'équipe
serviable. 

L'hôtel  appartient  à  une  guide  très
connue de Mostar Almira Grcic que je
vous  recommande  pour  découvrir
Mostar.

Note : 8,3 »   Réserver

Loger en ISTRIE
L  'Istrie est une péninsule un peu à part  en Croatie, très marquée par ses
influences italiennes mais qui a une identité propre où cohabite le côté slave
et italien.

La région est petite (environ 80 km, soit 1h30 pour aller du nord au sud par la
route) donc les déplacements sont assez rapides et facilités par l'amélioration
des routes. Elle est parcourue par des voies express et autoroutes payantes.
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L'Istrie centrale et du nord correspond à l'Istrie grise et verte, tandis que tout
le littoral représente l'Istrie bleue.

Impossible d'avoir un aperçu en moins 3 jours
dans le cadre d'un road trip où vous iriez dans
plusieurs  régions ou  d'une  semaine  si  vous
deviez choisir uniquement une région. 

Voici nos visites à ne pas manquer en Istrie...
L'agrotourisme  est  la  meilleure  manière
d'explorer l'Istrie et ses traditions culinaires.

Temps minimum de visites en Istrie : 

2 jours ½ à 3 jours – Dans l'idéal: 5 à 7 jours

Agrotourisme Stara Stala
A Buzet dans le nord de l'Istrie

Stara Stala est  un havre
de paix  dans  une  maison  de  pierre
typique de l’Istrie, datant de la fin du
19ème  siècle  et  rénovée  en  2012
avec la volonté de marier le passé et
l’avenir… Les chambres tout  confort
ont été réaménagées, décorées avec
du  mobilier  en  bois.  La  konoba  est
une  bonne  table  où  l’on  mange  la
cuisine istrienne traditionnelle En savoir plus Stara Stala » Note : 9/10

A Kanfanar
La  maison  de  vacances  Ana  à
Kanfanar est  située  à  26  km  de
l’aéroport  de  Pula.  Idéale  quand on
aime les maisons au mobilier ancien
avec  une  touche  de  modernité.Et
aussi  l'appartement  Greta entouré
d'un beau jardin.

Note : 8,3/10 Réserver   chez   Ana 
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Sillonner  l’Istrie    verte  et  bleue à
moins de 20 min de la  mer  et  déjà
dans l’Istrie verte

Agrotourisme Istra

L'Agrotourisme  Lupetina à  20  km
de  Pula  propose  des  chambres  de
style  ancien  ou  rénovées  dans  un
esprit plus moderne. 
Cette vieille maison de pierre dispose
d’un  joli  jardin  et  d’une  auberge  où
l’on déguste les spécialités d’Istrie.  
A partir de 25€ / pers.  Note : 7,2/10 

» Réserver   à   Istra?

Maison Kisic à Visnjan Dans l’Istrie verte mais près de la mer
à  10  km de  Porec,  la  maison  Kisic
conjugue  tranquillité, paysages
verdoyants et  style traditionnel. 

La maison de pierre de taille reflète
l’esprit  de  l’architecture  qui
caractérise la région et la décoration
rappelle  l’agrotourisme  avec  un
mobilier  typique  “à  l’ancienne”  sans
renoncer au confort. La maison de 93
m2 accueille jusqu’à 4 personnes et
est très bien équipée.  

Réserver ici -  - Note : 8,9/10

Chez Maria près de Pazin  

Situé  en  Istrie  centrale  à  5  km  de
Pazin, la position de cet agrotourisme
où  l’on  mange  la  cuisine  locale
d’Istrie  faite  maison avec  les
produits  du  jardin  et  de  l’élevage
permet  de  découvrir   l’Istrie,  le
Kvarner et Korski Gotar Note : 8,6/10
Réserver chez Maria
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B&B Korta Gira vers Porec

Profitez  du  calme  de  la  campagne
d’Istrie  et  de  ses  champs  d'oliviers
sans  être  éloigné  de  la  mer  et  des
principaux points d’intérêt d'Istrie. 

Korta Gira ****, 

une  maison  d'hôtes  comme  on  les
aime, chaleureuse et authentique . 

A 6 km de Porec. Sa jolie décoration
entre  rusticité  et  modernité,  ses
chambres  confortables  aux  accents
champêtres  lui  confèrent  du
caractère. 

Accueil  très  attentionné  et
propriétaires aux petits soins. 

Très  bon  petit  déjeuner  à  base  de
produits faits maison et de spécialités
d'Istrie.

Note : 9,1/10 

Réserve  r à Korta Gira 

Agroturizam Radešić à Buje

Note : 8,6/10 (surtout la table)

L'Agroturizam Radešić à Buje est une
agréable adresse qu'on retient quand
on  recherche  une  expérience
gastronomique  typique.  La  grande
maison  avec  piscine dispose  de
plusieurs  appartements  simples  et
fonctionnels, équipés avec l'essentiel
pour un séjour en Istrie.

L'accueil de Manuel, Romano et leurs
parents en dit long sur la philosophie
de la  famille  et  de son attachement
aux traditions culinaires d'Istrie qui se
retrouve sur la table d'hôtes où l'on
mange  très  bien !  Petit  déjeuner
copieux et très bon avec des produits
locaux faits par les propriétaires. Que
du bonheur ! 

 Réserver
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Chez Sara à Muntic
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 à l’excellente
exposition  pour  une  luminosité
appréciable….

A  partir  de  40€/  jour  jusqu'à  5
personnes.  La  maison  est
udéalement  située  pour  découvrir
l'Istrie et les îles du Kvarner comme
Cres ou Krk.

Note : 8,4/10 Réservez chez Sara à
Muntic

Agrotourisme Nezic à Oprtalj L'Agroturizam  Nežić   est
situé à 30 km de Trieste et 56 km de
l'aéroport  de  Pula.  Parfait  pour
explorer Istrie et Slovénie depuis un
seul point de chute et situé dans un
environnement ultra reposant. 

Une affaire de famille : Nadja, Paolo
et  Marko  assurent  un  accueil
formidable  et  se  mettent  en  4  pour
satisfaire les hôtes.

On  y  mange  des  plats  à  la  truffe
d'Istrie de qualité et d'autres produits
délicieux!

Note : 9,2/10 - »  Réserver
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Maison Vera à Hum 

La  maison  Vera  ***  à  45  km  de
Rijeka près de Hum est une maison
de pierre  et  de  caractère  datant  du
19ème  siècle  aux  volets  bleus,
poutres  apparentes  et  jolies
chambres alliant  style  traditionnel  et
modernité.L’amabilité de l’accueil  est
appréciable. 

Réservation impérative en été. 

A partir de 65€/ jour 

Note : 8,8/10 En savoir plus » 

Dans les villes istriennes
A Rovinj
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 – En savoir plus     ?

Près de la mer à 2 km de la ville chez
Damir appartement dans une maison
avec jardin ce qui est agréable pour
se détendre, à 5 min à pied de la mer

A Pula 
A Pula à 15 min à pied du centre et
de  la  plage,  mais  dans  un  quartier
paisible, l'appartement d'Orieta, très
propre et joliment rénové

Appartement  Sonja,  fonctionnel,
calme tout en étant au centre de Pula
près  de tous  les  points  touristiques.
Un hébergement  très  agréable  pour
profiter  des  ruelles  et  de  la  vie
quotidienne 
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Maison  de  vacances  Oriana,
Appartement  Pavlic et  appartement
Jukan ; tous dans un quartier sûr et
agréable de Pula,  à proximité de la
mer, du centre et de tous les services
nécessaires pour le séjour

D'autres hébergements à Pula

Egalement: la  villa Aleksandra à 5
km  du  centre  de  Pula ;  la  ville
proche sans ses inconvénients

 

Loger dans le Kvarner et ses îles
Le  Kvarner est  un  mariage  entre  mer  et
montagne.  Ce  n'est  pas  la  région  la  plus
connue  même  si  elle  attire  pas  mal  de
touristes  en  été.  Il  jouit  d'une  position
stratégique pour explorer plusieurs régions
au cours d'un même séjour. 

La zone permet aussi bien de visiter l'Istrie
que les îles du golfe telles que Krk, très jolie
et accessible par un pont, Rab, Cres, Losinj,
la Lika Senj où se trouve Plitvice. 

Pour un séjour d'île en île, le Kvarner est parfait, si vous vous positionnez sur
Krk qui relaie la plupart des  îles tous les jours en haute saison.

Temps minimum : 3 jours – Temps recommandé : 1 semaine à 10 jours
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Sur l'île de Krk
Dans la ville de Krk, très animée en
été. 

C'est le meilleur choix si vous voulez
sortir le soir et profiter d'une terrasse
au bord du port. 

La  villa  Marina  4* est  le  meilleur
choix  pour   les  couples  qui
recherchent  des  chambres
romantiques. 

Egalement  en  famille :l'appartement
Rene et l'appartement Samblich.

 Choisissez Vrbnik,  (ci-contre)  et
l'une  de  ses  maisons  d'hôtes au
calme :  les  habitants  sont  attachés
aux  traditions  rurales  liées  à
l’environnement  où  les  champs
alternent avec les cépages à l’origine
du vin  zlahtina.

A Dobrinj  à 5 min de la côte dans
l'arrière-pays : appartements
Dobrinj confortables,   bien  équipés
garantissent un séjour tranquille. 

Sur l'île de Pag
La  station de    Novalja et  Zrce
(la zone des fêtards) sont des
destinations  très  prisées  sur
l’île  de  Pag,  même  si  la
capitale Pag est plus agréable
en famille. La forte animation
explique l’attractivité et les prix
des  hébergements  souvent
plus chers que dans le  reste
du  pays  (exception  faite  de
Dubrovnik). Réservez bien à l’avance en haute saison et pour le spring break.

•Locations vacances à Novalja 
•C  hambres chez l’habitant     à Novalja

72

https://voyages.ideoz.fr/
https://voyages.ideoz.fr/go/wimdu-novalja
https://voyages.ideoz.fr/go/hostelbookers-novalja
http://aff.adriagate.com/redirect/to/5346c239a5598d5453e5773e3d59cc1b6848b1e7
https://voyages.ideoz.fr/novalja-zrce-faire-la-fete-en-croatie-ile-pag/
https://voyages.ideoz.fr/novalja-pag-ile-croatie-dalmatie-nord/
https://voyages.ideoz.fr/novalja-pag-ile-croatie-dalmatie-nord/
https://www.booking.com/hotel/hr/apartments-dobrinj-dobrinj.fr.html?aid=335094
https://www.booking.com/hotel/hr/apartments-dobrinj-dobrinj.fr.html?aid=335094
https://www.booking.com/guest-house/city/hr/vrbnik.fr.html?aid=335094
http://aff.adriagate.com/redirect/to/446529129c60256f2867c67515f5d17bd9d3d6dd
http://aff.adriagate.com/redirect/to/140bde47d802d1e630443c184a5f05da9b872cb2
http://aff.adriagate.com/redirect/to/140bde47d802d1e630443c184a5f05da9b872cb2
https://www.booking.com/hotel/hr/villa-maria-krk.fr.html?aid=335094


Ebook offert par IDEOZ Voyages : https://voyages.ideoz.fr/ réservé à un usage privé.

P  ansion Bok, endroit au calme, dans
les  vignes,  et  les  oliviers,  où  on
entend  les  cigales.  Personnel
adorable.  Chambre  super  confort,
décorée avec élégance, et sobriété. 

Chez Matija à Zrce, un studio sympa
à partir de 30€ par jour

Sur l'île de Rab
L'île de Rab est réputée pour ses
baies car elle est l'une des rares
îles  à  proposer  des  plages  de
sable  fin,  à  l'instar  de  Vis  ou
Sahrarun sur Dugi Otok. La ville
de  Rab,  centre  névralgique  très
animé en été est une bonne idée
pour une étape ou pour un séjour
insulaire dans le Kvarner.

 Locations à Rab dès 30€ /nuit

A Rab, Maison de Milena (jusqu'à 5
personnes)  à  50  m  de  la  mer,
spacieux et confortable, joli jardin.

Maison  de  vacances  à  Barbat à
quelques km de Rab, à 30 m d'une
plage, avec vue sur mer … 

Barbat  convient  à  ceux  qui
recherchent la tranquillité et un petit
esprit de campagne en bord de mer
grâce  aux  villas  et  maisons  avec
jardins.
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Loger en Slavonie (Croatie orientale)

La  Slavonie (Slavonija  Baranja) est  une
région  méconnue  et  pourtant  attachante.
Dominée  par  ses  accents  ruraux,  la
Slavonie affirme  fièrement  ses  paysages
et  son  art  de  vivre  traditionnel  dans
une Croatie  orientale  dont  la  géographie
est  marquée  par  la  vaste  plaine  du
Danube  où  se  rejoignent  Dunav,  Sava,
Drava  et  Ilova. On  y  découvre  les
vignobles,  l'élevage  des  chevaux
Lippizans. 

A visiter :  Osijek,  Vukovar,  les  parcs  naturels  de  Papuk  et  Kopack  Rit,
l'ethnovillage de Stara Kapela.

Pendant  les  moissons,  les  chants  résonnent,  les  costumes  traditionnels
refont leur apparition en signe d’attachement au passé  et pour préserver  le
patrimoine rural. 

Temps minimum : 2-3 jours – Temps recommandé : 5 jours
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Chez Maryla   
• Francophone, Maryla vit à 20 km de

Slavonski Brod  en Slavonie dans un
village d'où  vous  pourrez  visiter
l'ethnovillage  de  Stara  Kapela et  la
route  des  vins  de  Bjelovar    et  de
Daruvar. 

• Mariée à un croate dont elle a épousé
le rêve de retourner au pays, Maryla
s'est  lancée  le  défi  de  rénover  sa
ferme  depuis  qu'elle  est  devenue
veuve,  ce  qu'elle  a  réussi  à  faire
admirablement grâce à l'entraide des
amis  et  voisins.  Elle  accueille  ses
hôtes avec sourire, bonne humeur et
un  grand  enthousiasme  à  l'idée  de
faire  découvrir  sa  région  trop
méconnue.

• La  ferme  indépendante  accueille
jusqu'à  14  personnes.  Totalement
restaurée, elle offre désormais un bon
confort  pour  assurer  un  excellent
séjour au vert. 

•

• Accueil  possible  à  la  ferme  pour
les camping-cars. 

• A partir de 10€ par jour

• Note : 9,5/10

• Contacter   Maryla  ?

• » En savoir plus
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Agroturizam Kovacevic
Cet agrotourisme  Kovacevic près
de la petite ville de Daruvar se situe
au coeur  de la  région viticole  de la
plaine  du  Danube  en  Slavonie à
 Bjelovar-Bilogora où l’on produit les
vins de Vinogorje. 

Note : 8,4/10

» En savoir plus →   Réserver

Ferme Lackovic
A Bilje
C'est  là  qu'on  comprend  ce  qu'est
l'esprit de la Slavonie et l'art culinaire
de la campagne avec ses spécialités
comme la fis paprikas, les carpes à la
broche rôties pendant 2 h 30 (tout un
art pour les piquer) ou le strudel au
pavot qu'on y découvre aux côtés de
la  famille  Lackovic  qui  a  accueilli
l'émission Cuisines des Terroirs pour
présenter ses productions bio et ses
plats  traditionnels  réalisés  avec  les
produits de la maison. 

On  y  vient  pour  l'hospitalité  et  la
passion de la famille pour sa ferme et
son amour de l'agriculture,  autant  si
ce n'est plus que pour les chambres
très simples mais au confort  correct
et  équipées  d'un  mobilier  un  peu
vieillot.  Un séjour  à  la  ferme parfait
faire de l'écotourisme et tout près de
la Serbie pour une excursion. 

Note : 8,7/10 »   Réserver
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Agriturizam Crvendaa à Bilje

L'agrotourisme  Crvendaa
près d’Osijek dans le village de Bilje à
proximité  de la  frontière  serbe,  est
idéalement  situé  pour  explorer  la
Croatie  centrale, la  région  d’Osijek,
Vukovar  et  la  Baranja  et  même  la
Serbie voisine.  L'accueil  de Mary est
chaleureux  comme en  famille  et  sa
cuisine très bonne.

Note : 8,2/10  Réserver? 

Nota bene : Pour que les choses soient claires et transparentes : IDEOZ Voyages
est un site en accès gratuit pour tous les visiteurs, dont le contenu est réalisé
bénévolement par  Sandrine  Monllor  et  les  voyageurs  souhaitant  y  contribuer.

Sandrine Monllor, conceptrice de cette brochure finance l'hébergement, les mises à jour
techniques, le développement de la plateforme sur ses deniers.  Sachez qu'en réservant
par  les  liens  commerciaux  comme  Booking,  Adriagate,  Abritel,  Wimdu, Hotels.com,
Hotelscombined une petite commission est reversée.

 Ce système donne au site IDEOZ voyages les moyens de se développer et de proposer
un service de qualité aux visiteurs. Cette commission ne renchérit  pas les prix de  vos
hébergements  si vous consultiez directement ces sites  et nous permet de conserver la
gratuité et la pérennité de notre projet. 

Aucune recommandation n'est faite dans un but « commercial » et l'évaluation émise
n'est que la constatation que j'ai pu faire lors de mon séjour ou dernier passage, donc ne
peut  être  considérée  comme  un  avis  objectif.  Il  s'agit  d'expériences  forcément
subjectives pouvant varier selon les saisons. N'hésitez pas à consulter d'autres avis pour
vous forger  votre opinion.  Vous pouvez sans problème utiliser  d'autres liens pour  vos
réservations. En acceptant de réserver par ce biais, vous assurez la survie économique et
financière d'IDEOZ et de sa conceptrice. Merci pour votre confiance et votre intérêt.

Découvrez la genèse et   philosophie   d'IDEOZ comme blog de voyage professionnel.

Retrouvez  toutes  les informations  pratiques  concernant  la  Croatie sur  le
magazine IDEOZ Voyages dédié à la Croatie.  Les informations sont donc
subjectives et n'ont aucune valeur de vérité absolue.

» Posez vos questions sur le forum voyage     Croatie

N’hésitez pas aussi a nous contacter  sur le  tchat des voyageurs ou a
m’écrire sur ideoz@ideoz.fr.
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Nous vous recommandons ces articles qui pourraient vous aider dans vos 
préparatifs:

• Découvrir la Croatie : l'essentiel

• Guide de voyage en Croatie 
• Aller en Croatie     : formalités
• Croatie en pratique
• Coût de la vie et Budget en Croatie
• Itinéraires en Croatie 

• Mini g  uide   sur   la Croatie
• Découvrir   la Croati  e en photos

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

• Iles en Croatie à ne pas manquer
• Plages en Croatie
• Nature en Croatie
• La Croatie hors des sentiers battus

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

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