
Conseils pour préparer votre séjour en Croatie
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Bonjour,
Je m'appelle Sandrine Monllor et je suis l'administratrice
du  blog  IDEOZ et  du  groupe  Facebook  :  voyage  en
Croatie : conseils et bons plans. Ça fait 24 ans que j'ai
découvert ce beau pays qu'est la Croatie et que j'essaie
de faire partager ma passion pour les Balkans notamment
sur mon guide de voyage collaboratif IDEOZ.

 IDEOZ  Voyages,  constitué  à  partir
d'expériences de voyageurs,  contient  pas mal
d'informations pratiques, idées de visites, bons
plans,  bonnes  adresses,  récits  sur  la
Croatie https://voyages.ideoz.fr/croatie/. 

Vous  devriez  trouver  l'essentiel  des
informations  dont  vous  avez  besoin  pour  répondre  à  vos  principales
questions sur le guide voyage dédié à la Croatie pour commencer à organiser
votre séjour pas à pas : https://voyages.ideoz.fr/croatie-guide-voyage/

Vous  pouvez  en  complément  télécharger  mes  ebooks  gratuits  sur  la
Croatie : https://voyages.ideoz.fr/croatie/ebooks/ … Bien sûr  si  vous avez
des questions et souhaitez obtenir des conseils personnalisés,  rendez-vous
sur le forum IDEOZ. 

Pour  commander  des  brochures  gratuites  d'informations  auprès  de
l'office national du tourisme de Croatie.

Si vous êtes à la recherche des meilleures offres pour réserver un séjour, un
vol, une location de voiture, des activités ou vos hébergements, nous avons
référencé  les  offres  les  plus  attractives  sur  cette  page Certains  sont  des
partenaires d'IDEOZ et ont négocié pour nos visiteurs des surclassements,
des remises ou des petits plus. Bonne recherche! 

En achetant via l'un des liens d'affiliation, IDEOZ touchera une commission qui assure son

activité économique et la gratuité complète des services, du site, du groupe de conseil et

des ebooks.
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Par  où  commencer  quand  on  veut  découvrir  la
Croatie ?

Pour un 1er séjour en Croatie, je vous conseille de débuter par un peu
de lecture :   

» Ici j'ai référencé les plus beaux sites de Croatie de mon point de vue et
plusieurs TOP 5 des sites incontournables classés par thème, par région
ce qui vous permettra aussi de réaliser votre itinéraire.

» Cet article vous permettra de  réfléchir à l'organisation de votre séjour en
Croatie sur le mode road trip ou plutôt en étoile en repérant le type de point
de chute et la région qui pourraient convenir à votre projet  et répondre à la
question 

» Comment  choisir  la  région  à  découvrir  lors  d'un  premier  séjour?  Vous
retrouverez un aperçu des Régions croates en détails  . 

» Je donne ici des conseils de base pour préparer votre séjour et faire vos
choix de visite surtout si vous hésitez par manque de temps entre certains
sites : 

» Je vous recommande de jeter un coup d'oeil pour découvrir les beautés de
la Croatie sur le  guide touristique dédié aux visites et activités :  il  y a
beaucoup d'infos pour vous aider 

Et  aspect  non négligeable  pour  beaucoup :  quel  budget  prévoir  pour  une
semaine  de  vacances  en  Croatie ?  Evaluations  du  budget  moyen  par
personne selon vos habitudes de voyage  

EXPERIMENTER LA CROATIE: 

 Découvrir les îles en Croatie   
 Plages en Croatie 
 Nature en Croatie  
 Croatie hors des sentiers battus

 Meilleurs sites de randonnées sur la Via Dinarica en Croatie
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CONSEILS PRATIQUES SUR LA CROATIE:  

Toutes les infos pratiques à propos de la Croatie : 

 10 conseils pour bien voyager en Croatie 
 Guide de voyage en Croatie ; l'essentiel sur la Croatie en 55 pages
 Aller en Croatie : formalités, transports, état des routes 
 Coût de la vie et Budget
 Argent et change en Croatie 
 Faire la fête en Croatie 

Cet article   vous informera sur le franchissement des      frontières Croatie
/  Bosnie si  vous allez jusqu'à Dubrovnik  par la voie terrestre. Vous

pourrez  aussi  découvrir  les  diverses  frontières  alternatives, car  en  haute
saison, la  fréquentation  à  Neum  est  très  importante,  les  bouchons  de
plusieurs  kilomètres et  l'attente  peut  être  très longue!  

Voici une page sur laquelle il y a des suggestions d'itinéraires en Croatie ou
intégrant des excursions hors des frontières qui peuvent vous êtres utiles.  

Si cela vous intéresse, j'aide les voyageurs à concevoir leur itinéraire et et
l'optimiser en prenant  en compte de certaines considérations qu'on oublie
souvent de prendre en compte quand on ne connaît pas encore le pays :
posez vos questions sur le forum ou sur le tchat en direct sur IDEOZ.

Retrouvez des informations utiles à propos de la Bosnie-Herzégovine  et du
Montenegro :  où je vous encourage à faire des excursions…

Si vous comptez faire un autotour :   

Commencez par  réfléchir a mode de transport pour aller jusqu'en Croatie et
voyager dans le pays : ces évaluations de budget moyen sur les transports
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vous  permettront  de  trancher  sur  la  meilleure  solution  par  rapport  à  vos
objectifs.

Pour trouver les meilleurs prix pour les billets d'avion j'ai  donné quelques
infos sur cet article sur  l'avion pour aller en vacances en Croatie ..  Il  y a
quelques conseils valables pour les avions mais aussi tous les autres types
de  réservations  (voiture,  train,  bus,  séjour,  hébergements)  qui  vous
permettront  de  découvrir  les  jours  et  moments  privilégiés  pour  vos
recherches et réservations.

Vous pouvez aussi trouver de bonnes offres sur  Skycanner et  Momondo
que  je  vous  conseille  d'utiliser  comme  comparateurs  pour  vérifier  les
tendances moyennes. 

Si  vous pouvez opter pour les aéroports comme Bordeaux,  Nantes,  Nice,
Marseille ou Toulouse, il y a souvent des billets à partir de 9€ avec vers Split,
Pula, Dubrovnik avec Volotea et à partir de 29€ avec Easyjet vers Zadar ...
Pensez aussi aux vols vers Venise à 9€ aussi d'où vous pourrez  rejoindre
l'Istrie      en  3h  en  bus avec  Flixbus  pour  environ  15€  sans  difficulté!
 
Prenez bien connaissance de  nos   conseils sur la location de voiture en
Croatie et notamment les assurances nécessaires pour franchir les frontières
de Bosnie et du Montenegro et pour emprunter les ferries.

Pour les voitures de location : 

Pour éviter  les mauvaises surprises,  voici  les  précautions à prendre pour
choisir votre agence de location de voiture en Croatie  et n'oubliez pas de
rester vigilant et actif  lors de la prise et la remise du véhicule à l'agence.
Nous vous donnons des conseils pour prendre connaissance du contrat, des
assurances et  des réflexes lors de l'inspection du véhicule pour l’état  des
lieux.

Attention à bien vérifier  le  type de carte de crédit  avec lequel  vous allez
réserver : la carte de crédit est exigée dans la quasi totalité des agences.
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Je recommande de préférer les agences locales avec un seul interlocuteur
plus sérieux et fiable comme :

L'agence de Valeri à Split (valeri.guide@gmail.com) ; francophone, réactive
et professionnelle depuis plus de 30 ans. Valeri  a travaillé chez Adriagate
avant de monter sa propre agence et assure un super suivi. Elle propose des
offres claires, détaillées, rigoureuses et vraiment sur mesure en prenant en
compte les assurances nécessaires à votre projet

La  société  Lena  à  Zadar,  Biograd,  Pakostane  et  Split
(lena.rentacar@gmail.com) qui dessert depuis Split ou Zadar et les environs :
un assistant francophone, très compétent et disponible qui aide également
dans les préparatifs de voyage. Son fort : elle accepte les cartes de débit ou
les paiements par virement, elle ne propose qu'un contrat d'assurance pour
éviter les surcoûts inutiles et intègre les assurances frontières et ferry

L'agence d'Ana Mrsic à Dubrovnik (croatiesurmesure@gmail.com) qui est
francophone, très réactive et  de bon conseils,  j'en ai  toujours eu de bons
retours depuis 5 ans et  le principal  avantage est qu'elle peut intervenir  et
gérer en cas de problème lors ou après la location ... 

Elles proposent des offres assez complètes avec les assurances nécessaires
incluses par défaut vu qu'elle est croate : le prix n'est pas toujours le plus
performant  par  rapport  aux  brockers  et  sites  d'internet,  mais  toutes  les
garanties impératives pour les assurances sont en général comprises. 

Si  vous préférez passer  par  un site  en français spécialiste de la  Croatie,
l'agence croate   Adriagate (cliquez ici) est fiable et inclut aussi l'assurance
ferry  et  frontières,  en  étant  très  compétitive  niveau prix  ...  Et  surtout  les
agences  locales  incluent  en  général  les  bonnes  assurances  et  sont
conscientes de l'état  de certaines routes,  elles proposent aussi  des offres
casco  alors  que  les  agences  internationales  ne  le  font  presque
jamais : http://voyages.ideoz.fr/casco/. 

Cet  article  dédié  aux  frontières  Croatie  /  Bosnie à  franchir  si  vous  allez
jusqu'à Dubrovnik par la route devrait vous être utile. Il vous permet aussi de
découvrir les diverses frontières car en été la fréquentation à Neum est très
importante et l'attente peut être longue (parfois même hors saison)! 

6
Réalisé par Sandrine Monllor, éditeur d'IDEOZ Voyages : voyages.ideoz.fr – Uniquement

réservé à un usage privé.

http://voyages.ideoz.fr/croatie-bosnie/
http://voyages.ideoz.fr/casco/
http://aff.adriagate.com/redirect/to/ca240efb19eba6877f39060d9b51f9fd974ec5cf
http://aff.adriagate.com/redirect/to/ca240efb19eba6877f39060d9b51f9fd974ec5cf
mailto:croatiesurmesure@gmail.com
mailto:lena.rentacar@gmail.com
mailto:valeri.guide@gmail.com


A propos transports en commun, vous trouverez tout ce qui concerne les
bus en Croatie et les bus jusqu'en Croatie :  et  les liaisons des car ferries et
catamarans.... 

Je recommande rarement le train car le pass interrail, Eurorail ou Raileurope
est limité et donc cher par rapport aux lignes disponibles. Mais cela reste une
possibilité  si  vous  ne  dépassez  pas  Split  ou  souhaitez  transiter  dans  les
Balkans en vous déplaçant de capitale à capitale... 

Consultez  mon petit guide pratique où j'ai  référencé toutes mes adresses
favorites pour tous les budgets et goûts vu que j'en ai beaucoup testés.

Si  vous  ne  souhaitez  pas  voyager  en  Croatie  en  itinérant,  la  meilleure
alternative  est  de  créer  votre  voyage  en  Croatie  sur  mesure,  sans
l’inconvénient  des  préparatifs,  organisé  par  une  agence  réceptive  locale
francophone.  Le budget  d’un autotour  100% personnalisé  réalisé  par  une
agence réceptive en Croatie est souvent moins cher que certains séjours en
itinérant ou des formules classiques formatées ne permettant pas forcément
une vraie découverte du pays.  

 Voyage  sur  mesure  en  Croatie  et  Activités  avec  Valeri   agence
francophone  basée à Split (valeri.guide@gmail.com)

 Chez Ana (croatiesurmesure@gmail.com) agence spécialisée dans le
séjour personnalisé et location de voiture à Dubrovnik 

 Agences locales francophones référencées ici et  très sérieuses ;
sinon,  optez  pour  une  agence  réceptive  croate  avec  garanties
françaises ; vous pouvez demander un devis gratuit pour un voyage sur
mesure en Croatie ici.

Activités à ne pas manquer

Vous  en  trouverez  un  aperçu  et  les  principaux  contacts  recommandés
ici : https://voyages.ideoz.fr/activites-visites-guidees-en-croatie/

si  vous  souhaitez  faire  une  excursion  sur  les  iles  Kornati  :  je  vous
recommande  David  Maksan  david.pakostane@gmail.com
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(https://voyages.ideoz.fr/david-kornati/)  base  à  Pakostane  qui  est
francophone et amoureux des Kornati depuis plus de 10 ans. Il propose des
balades en privé ou en tout petit groupe (5 à 7 personnes). Uniquement sur
réservation.  Jure  est  l'un  des  meilleurs  skippers  que  je  connaisse  pour
admirer  l'archipel en  petit  comité  (en  privé  ou  jusqu'à  11  personnes)
(kornatipakostane@gmail.com), francophone, qui a réalisé son rêve de vivre
de sa passion pour le guidage dans les Kornati en petit bateau rapide pour
être au plus près des éléments.

Vous  pouvez  également  découvrir  avec  Tommy,  skipper  croate  spécialisé
dans  les  circuits    dans  les  Kornati (en  anglais  et  bateau  lent)  depuis
Pakostane: excursionskornati@gmail.com … 

Depuis Zadar choisissez Ivan (https://voyages.ideoz.fr/excursion-iles-kornati-
depuis-zadar-avec-ivan/)  qui  propose  des  excursions  d'environ  20-  25
personnes : ivankornati@gmail.com.

Vous pouvez aussi contacter Topic pour une découverte partagée en 4h dans
les Kornati pour profiter de la plus belle plage de sable de l'archipel (parfait
pour ceux qui n'ont pas le pied marin) ou une découverte partagée ou privée
d'une journée en français à l'aventure et multiactivités dans les Kornati avec
apéritif pour bien finir la journée : zadarboatadventures@gmail.com.

Pour  ceux  qui  voudraient  admirer  les  dauphins  de  l'adriatique,  contactez
David : dolphinstour.kornati@gmail.com  

Si vous rêvez de découvrir la grotte bleue de Bisevo avec un local, donc en
privé, je vous recommande Valeri  valeri.guide@gmail.com qui propose des
excursions  depuis  Split  avec  journée  complète,  visite  de  la  grotte  bleue,
baignade dans plusieurs criques et  baies paradisiaques et  escale à Hvar.
Vous pouvez découvrir la grotte bleue et la grotte verte ainsi que d'autres
sites moins connus depuis Vis : bluecavebisevo@gmail.com

En famille, une idée de jeu de piste culturel et historique, une visite ludique
pour  découvrir Split ou Zadar avec Valentina, enseignante suisso-croate et
guide  francophone  qui  propose  également  des  visites  plus  traditionnelles
pour découvrir l'essentiel de l'histoire de ces cités antiques et visiter Zadar et

8
Réalisé par Sandrine Monllor, éditeur d'IDEOZ Voyages : voyages.ideoz.fr – Uniquement

réservé à un usage privé.

file:///G:/IDEOZ/CROATIE/%C2%A0https://voyages.ideoz.fr/visiter-split-en-famille-jeu-de-piste/
https://voyages.ideoz.fr/valentina/
mailto:bluecavebisevo@gmail.com
mailto:valeri.guide@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/bisevo/
https://voyages.ideoz.fr/bisevo/
mailto:dolphinstour.kornati@gmail.com
mailto:zadarboatadventures@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/dalmatia-boat-adventure/
https://voyages.ideoz.fr/dalmatia-boat-adventure/
mailto:ivankornati@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/excursion-iles-kornati-depuis-zadar-avec-ivan/
https://voyages.ideoz.fr/excursion-iles-kornati-depuis-zadar-avec-ivan/
mailto:excursionskornati@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/excursion-kornati-tommy/
https://voyages.ideoz.fr/excursion-kornati-tommy/
https://voyages.ideoz.fr/excursion-kornati-tommy/
mailto:kornatipakostane@gmail.com
https://voyages.ideoz.fr/jure-kornati-pakostane/
https://voyages.ideoz.fr/jure-kornati-pakostane/
https://voyages.ideoz.fr/david-kornati/


Split de façon ludique sous forme de chasse au patrimoine et jeu de piste
historique  : valentina.guide.zadar@gmail.com  

Si  vous  recherchez  des  expériences  de  randonnées  dans  des  coins
insolites en Lika et Dalmatie du nord, je ne peux que vous recommander
les  excursions  de  Jean  Claude  (jc.rando.zadar@gmail.com),  parfaitement
francophone, qui est aussi LE meilleur connaisseur des parcs nationaux de
Plitvice, Velebit et Paklenica. 

Jean Claude vous propose des randonnées super agréables comme celle
dans le parc Paklenica, hors des sentiers battus. Je vous recommande aussi
la  merveilleuse randonnée du canyon de Krupa que vous apprécierez en
faisant étape chez un petit producteur qui fait une peka divine. Des paysages
à  couper  le  souffle  et  encore  peu  touristiques.  De  même,  il  saura  vous
proposer  des excursions  en  rafting entre  Zrmanja  et  Krupa,  les  meilleurs
spots de la région.

La  bonne  idée  pour  éviter  les  touristes  à  Plitvice  en  été :  son  excursion
organisée  depuis  Zadar  incluant  le  déplacement  depuis  Zadar,  le  billet
(aujourd'hui à 40€), le guidage et les conseils avisés pour faire une excursion
inédite, qui ne correspond à aucun des circuits du parc. Vous pouvez en sa
compagnie envisager au départ de l'entrée 2 un mélange de tous les circuits
 C, E, K, F et A, grâce à sa connaissance parfaite du parc, qui vous permettra
de voir le meilleur de Plitvice en évitant les touristes et parcourant des sites
que  vous  n'auriez  peut-être  pas  découverts  en  itinérant.  Dont  le  fameux
belvédère qui réserve le plus beau panorama du parc.  

Pour  se  balader  à  cheval  à  Plitvice,  contactez  Branko
(mrzlingrad.plitvice@gmail.com) et dans les montagnes du parc national de
Velebit  avec  des  paysages  sublimes,  contactez  Bruce,  passionné  de
western et de chevaux dont les hébergements insolites et la table d'hôtes
sont formidables  : lindentreeretreat@gmail.com

Et  si  vous  voulez  découvrir  Dubrovnik  et  ses  environs  avec  une  guide
francophone qui ne fait que des visites personnalisées, si vous êtes fan de
Game of thrones et voulez découvrir les lieux de tournage, c'est la meilleure !
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Anne  Femica (kaludrica@gmail.com)  est  une  guide  franco-croate  à  la
personnalité flamboyante mais également passionnée par l'histoire qui habite
sur  l'île  de Sipan et  vous fera  découvrir  les  îles  Elaphites qu'elle  connaît
comme  sa  poche  et  Dubrovnik  en  3h  entre  incontournables  et  lieux  de
tournages de Game of Thrones.

Femica vous permettra de dénicher des coins qui ne sont pas mentionnés
dans les guides, vous aidera à prendre vos repères, vous amènera dans des
restos de qualité et typiques que les locaux préservent des touristes ou dans
des boutiques avec des produits vraiment faits main et artisanaux dalmates
alors que beaucoup trop de boutiques vendent des souvenirs de Chine. Elle
réalise des visites sur mesure autour des sites incontournables comme plus
insolites et est vraiment passionnée et très professionnelle.

On retient surtout la visite matinale pour prendre ses repères à Dubrovnik
quand il n'y a pas de touristes.... Idéal pour se promener ensuite dans la ville
en  ayant  une  meilleure  connaissance  et  en  ayant  fait  des  rencontres
pittoresques.

Visitez Mostar avec Adina une jeune femme sympathique, francophone et qui
vous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur cette ville au passé agité pendant
la guerre : adina.mostar@gmail.com

Pour faire du rafting sur la rivière Cetina près d'Omis, des activités nature et
aventure en Dalmatie notamment à Lokrum et pour faire du parapente sur le
massif du Biokovo avec splendide vue sur la riviera de Makarska et d'autres
activités  en  Dalmatie  centrale  et  méridionale  contactez  l'agence  Jukic  :
valeri.guide@gmail.com 

A propos du Logement
Vous  trouverez  des  idées  d'hébergements  sur  cette  page  :
http://voyages.ideoz.fr/croatie/logement/  et  nos  conseils  pour  repérer  les
types de logements, leur catégorie et une fourchette des prix moyens

Télécharger gratuitement les 3 ebooks dédiés aux hébergements avec les
conseils de réservation et toutes mes bonnes adresses : 
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TOP 10 adresses pour visiter l'essentiel de la Croatie et ne pas jouer
seulement les touristes :

 A  Plitvice :  chez  Branko  et  Sonja  ♥♥♥♥♥
https://voyages.ideoz.fr/branko/ - mrzlingrad.  plitvice  @gmail.com

 En Dalmatie du nord :  Pakostane près de Zadar chez David ♥♥♥ :♥
david.pakostane@gmail.com :  https://voyages.ideoz.fr/villa-lena-
pakostane/ ou près de Krka à Kalpic, dans un excellent agrotourisme

 En Dalmatie  centrale :  chez Sanela  à  Podaca ♥♥♥♥  à mi  chemin
entre  Split  et  Dubrovnik,  sur  le  bord  de  la  mer, dès  35€/nuit  :
https://voyages.ideoz.fr/podaca/ - studio  .croatie@gmail.com

 En  Dalmatie  du  sud :  chez  Mélanie  à  Stasevica  ♥♥♥♥
villa.melanie.croatie@gmail.com dès  30€/nuit :
https://voyages.ideoz.fr/villa-melanie-stasevica/

 En Slavonie dans une région de vignes et dominée par le parc naturel
Papuk  chez  Maryla  ♥♥♥♥ près  de  Slavonski  Brod  dans  sa  ferme
totalement rénovée dès 12€/nuit : https://voyages.ideoz.fr/  maryla  / 

 En  Croatie  centrale :  chez  Janko à  Ivanic  grad  ♥♥♥ à  35  km de
Zagreb,  découverte  des  traditions  culinaires  régionales
seoskiturizamkezele@gmail.com

 Dans le  parc  naturel  de Lonjsko Polje  chez Igor et  Mladen ♥♥♥♥♥
staralonja@gmail.com ;  petit  paradis  à  Stara
Lonja :https://voyages.ideoz.fr/etno-selo-stara-lonja-lonjsko-polje/

 En  Istrie :  Agrotourisme  Nezic,  ♥♥♥♥ à  Opratlj,  excellente  table
d'hôtes, et Stara Stala à Borut, ♥♥♥♥ jolie auberge à la cuisine typique 

Vous pouvez aussi comparer pour trouver les meilleurs prix en un clic !

Voici des adresses issues de mes divers voyages que je vous conseille si
cela peut vous être utile :

A PLITVICE

Voici  plusieurs  très  bonnes  adresses  à  Plitvice  et  des  environs sur
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lesquelles vous trouverez plus de détails ici : 

 - Chez BRANKO et SONJA ♥♥♥♥♥  :  Mrzlingrad est un agrotourisme,
une ferme chalet  avec une petite auberge, des étables, les chevaux
dans les  haras,  la  forêt  et  une rivière,  très  paisible.  Que dire  de la
cuisine locale délicieuse et très copieuse avec des produits frais, issus
de  la  production,  de  la  pêche  et  de  l'élevage  sur  place  préparée
uniquement pour vous au moment par la maîtresse de maison, comme
le petit déjeuner. Mail : mrzlingrad.plitvice@gmail.com 

 Maison d'hôtes chez Hrvoje près de Vrelo à 15 km du parc :  tout
confort,  magnifiques  chambres  très  lumineuses  :  la  famille  Matejcic
vous  accueille  et  est  aux  petits  soins  pour  ses  hôtes  :
guesthouseplitvicehills@gmail.com 

 A  la  maison  d'hôtes  d'Ivana,  bon  accueil,  chambres  propres  et
totalement rénovées et petit-déjeuner copieux 

 A Korenica à 13 km de l'entrée 2 chez Mara, il y a moins de touristes
qu'aux environs de parc, les chambres sont simples et agréables

 Si vous privilégiez la proximité du parc malgré la présence importante
de touristes, le B&B Krizmanic est à 400 mètres de l'entrée du parc

Dans le KVARNER GORKI KOTAR

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

 Sur l'île de Krk :  chez Rene dans la ville de Krk, ; appartement très
spacieux et  joli,  avec cour,  accueil  des propriétaires  chaleureux -  Si
vous préférez un village calme et typique je vous recommande Vrbnik et
juste à côté Dobrinj à 5 km du littoral dans la campagne de l'île de Krk :
Appartements Dobrinj 

 Sur l'île de Pag : Pansion Bok à 500 m de Novalja et 3 km de la plage
de Zrce,  environnement  calme et  chambres  agréables,  on y  mange
bien  et  la  cuisine  est  fait  maison  ...  On  trouve  pas  mal  d'offres
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d'appartements  à  Novalja  sur  Airbnb,  Homestay,  Interhome  et
Adriagate.

En DALMATIE DU NORD

 A ZADAR  chez Tisa au  coeur  de  la  vieille  ville,  une  excellente
adresse confortable et bien positionnée … Et aussi nos autres coups de
cœur:  l'excellent  studio  Laura,  confortable  et  douillet,  et  chez
Marischiano où Denis vous accueille chaleureusement, est francophone
et  de bon conseil.  La cerise sur  le  gâteau car son appartement  est
agréable  et  bien  aménagé.  Chez  Zljeko,  à  deux  pas  de  la  place
principale de Zadar. Chez Dav, dans un quartier résidentiel avec accueil
francophone et très sympathique.

 A la Villa Ivana les pieds dans l'eau dans un quartier tranquille de Zadar
à 25 min à pied du centre-ville 

 A Bibinje chez Majda ; un appartement de 55m2 accueillant jusqu'à 5
personnes, en plein centre du village et 100 m de la mer et chez Toni et
Emma, joli studio moderne (dès 25€/nuit) à Biograd  village au cadre
plaisant  à  15  km  de  Zadar  et  à  l'appartement  Leonardo,  aux
dominantes blanches et tout neuf : appartement pour 4,  à 400 m de la
mer et 600 m du centre 

 A Pakostane, le coup de coeur pour optimiser un séjour  :  Chez
David Maksan  ♥♥♥♥♥  (francophone ce qui  est  bien pratique) supers
appartements et chambres louables à la nuitée tout près et avec vue
sur la mer dans une station animée en été mais paisible par rapport à
Zadar :  david.pakostane@gmail.com : à partir de 45€/nuit : en savoir
plus ici https://voyages.ideoz.fr/villa-lena-pakostane/

si  vous  souhaitez  faire  une  excursion  sur  les  iles  Kornati  :  choisissez  la
balade en petit bateau avec David, le meilleur guide que je connaisse pour
admirer les dauphins de Dalmatie à l'occasion d'une jolie excursion dans les
îles des environs de Pakostane

 Près de KRKA (idéal pour visiter la région de Zadar et de Split) 
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 Agrotourisme Radonic  ; ferme dalmate à 10 min du parc pour♥♥♥
un lieu calme dans une belle maison de pierre de taille ou dans
des  maisonnettes  typiques,  avec  un  super  jardin,  vraie  bonne
cuisine  croate  avec  demi  pension  à  partir  de  35  €  :
http://voyages.ideoz.fr/kalpic/ 

 Chez  Nikica ;  une  petite  pension  calme  à  côté  des  chutes  et
budget économique à 2 min de l'entrée de Lozovac ... Accueil très
chaleureux  et  bons  repas  avec  des  spécialités  cuisinées  pour
nous au moment.  

 Chez Gabi : chambres et appartements totalement rénovés à 2
km de Krka, accueil agréable et hôte très disponible, à partir de
35€/nuit 

  Agrotourisme Slapovi Krke près de Skradin à 5 min du parc de
Krka :  chambres simples, cadre paisible, cuisine locale tout fait
maison et très bon accueil :  http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-
krka/ 

 Près  de  Drnis à  la  konoba  et  l'agrotourisme  Duvancic  ♥♥♥  ;
authenticité  et  délicieuses  spécialités  au  rendez-vous  et  une
chambre dans un tonneau pour les curieux à la recherche d'un
hébergement un peu insolite https://voyages.ideoz.fr/agroturizam-
duvancic-konoba/  ... Réservez ici 

  Région de Sibenik : A Primosten : chez Marica, appartement pratique
dans  un  village  touristique  qui  conservé  un  charme  et  ses  vieilles
pierres,  avec beaucoup d'ambiance en été et  plages sans quitter  la
ville, quelques criques aux environs pour plus de calme 

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

 A Rogoznica : appartements Anita avec magnifique vue sur la baie

En DALMATIE CENTRALE
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 A SPLIT :  Appartement Romanum près de la plage de Bacvice et la
vieille  ville  disposant  d'un  parking  privé  gratuit  Appartements  chez
Goran et Studio et chambres Diocletien au cœur de la vieille ville,
beaucoup de charme avec les murs de pierre de taille

Appartements  Varo    3* à  Veli  Varos.  C  hez  Zdrinka  Dedic près  de
Marjan et de la vieille ville, propre, joliment décoré et bien aménagé

Chez Neven à l'appartement Calendula basique, à proximité de tout et
à prix économique,  dans le centre historique : chez Davor Marjanovic
et chez Roberto dans zone tranquille proche de Stari grad. 

Pour  un  quartier  calme  mais  à  proximité  de  la  mer  et  du  centre,
l'appartement Nena de Branimir est  très sympa et  chez Helena à
Stobrec quartier de Split, à 10 min du centre en voiture ou en bus dès
35€/nuit.

 A 5  km  de  Split,  à  Podstrana pour  profiter  de  Split  sans  subir  le
tourisme  de  masse  estival,  chez  Valeri  (francophone) dans  un
appartement tranquille jusqu'à8 personnes

Vous pourrez  trouver  d'autres  conseils  et  idées  de  visites  sur  Split:
https://voyages.ideoz.fr/visiter-split/ 

 Entre Trogir et Split à Kastel Kambelovac à 25 min de Split,  studio
Ivana reposant  et  en  front  de  mer  aménagement  fonctionnel  et
moderne et chambre confortable à la déco ration épurée et  murs de
pierre de taille apparents, à la  Villa Sol à Kastel (autour de 50€ petit-
déjeuner compris)

 Sur la riviera d'Omis et Makarska : A Omis ; chez Mirjana, les pieds
dans l'eau avec vue sur l'Adriatique magnifique,  chez Tomasovic,  les
avantages de la proximité de Split  sans les inconvénients,  Omis est
animée en été et est à l'embouchure de la rivière Cetina que je vous
recommande pour son canyon magnifique.. Et à Stanici à 5 km d'Omis,
le studio Iva Brstilo (dès 25€ la nuit)

 PODACA  entre  Split  et  Dubrovnik  -  Chez  Sanela  et  Milenko♥♥♥
(http://voyages.ideoz.fr/studio-podaca/)  3  studios  accueillant  3  à  4
personnes, en rez de chaussée ou au premier étage avec vue sur mer
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ou  montagne,  situé  parfaitement  a  100  m  de  la  mer  et  prés  de
nombreux  lieux  a  visiter  ...  Un  couple  charmant  qui  parle  français! 
studio.croatie@gmail.com 

 STASEVICA ♥♥♥ à 10 min de la mer, dans les terres près de Podaca,
la  Villa  Melanie https://voyages.ideoz.fr/stasevica/ propose  2
appartements  et  des  chambres  d'hôtes;  tout  équipé,  avec  un  super
accueil  et  un  couple  franco-croate  qui  est  aux  petits  soins.  Ils  ont
rénové la maison et les appartements récemment depuis qu'ils s'y sont
établis. Les jardins, la nature dalmate réservent d'agréables moments
entre deux visites et un calme absolu pour une immersion dans la "vraie
Croatie"  loin  des  touristes  tout  en  étant  près  de  nombreux  sites
incontournables en Dalmatie (Split, Dubrovnik à 100 km, Mostar à 50
km, Hvar et Korcula à 40-50 km) : villa.melanie.croatie@gmail.com 

 HVAR chez Marinka à 200 mètres du centre de Hvar, près de la mer,
tout confort et accueil excellent ; et le charmant studio Perina au coeur
de Hvar chez Marijana. Jolis appartements Luma à Hvar.

 Sur l'île de Hvar: la maison Olive chez Davorka à Stari Grad pour son
calme  et  à  2  pas  de  la  plage .  A Jelsa,  dans  la  station  balnéaire
probablement la plus sympathique de l'île, animée à la belle saison et
calme  hors  saison.  Les  appartements  4*  chez  Andrea sont  très
confortables,  avec  vue  sur  la  mer,  grande  terrasse,  excellente
disponibilité d'Andrea et  aussi :  les chambres et appartements de la
Villa Vista chez Agim, très beau parorama sur Jelsa, agréable accueil,
petit-déjeuner copieux et bon  

 A VIS :  chez Zoran et  chez Ivo à Vis même avec superbe vue sur le
monastère : http://voyages.ideoz.fr/vis/ 

 A  KORCULA  :  Chez  Silvana (Lumbarda  ile  de  KORCULA)
http://voyages.ideoz.fr/lovric/ ;  chambres  et  appartements  agréables
avec accueil  soigné et  repas maison fait  de spécialités locales dans
l'esprit agrotourisme et à la Villa Olea toujours à Lumbarda

 A Korcula même :  chez Katica, très agréable hôtesse qui se met en 4
pour faire aimer sa ville et au cœur de la vieille ville à  l'appartement
Milion
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 A PELJESAC : dans la station de Trpjan, la  maison d'hôtes Aurora ...
Trpjan  est  pratique  en  raison  de  son  accès  par  le  ferry  avec  le
continent. Orebic est face à Korcula, ce qui est aussi une excellente
option, avec la Villa Vesna, près d'une plage sablonneuse

 A MLJET : j'ai aimé la Villa Radulj, la mer dès le réveil, le calme, des
appartements qui ont tout ce qu'il faut pour un bon séjour, un accueil et
une  disponibilité  à  la  hauteur  des  espérances;  la  terrasse  pour  des
repas de qualité et une cuisine dalmate maritime avec de bons produits

Une super adresse pour séjourner sur l'île de Mljet chez Blazenka, avec
un accueil francophone : On n'aime pas les appartements de Blazenka 
Čumbelić uniquement pour le confort et l'agréable environnement de 
Kozarica, village tranquille près du parc national. On adore l'état d'esprit
de cette famille qui vous fera aimer l'hospitalité et la générosité dont les 
Dalmates peuvent avoir le secret quand ils sont passionnés et découvrir
leur île au-delà de tout ce que vous pourriez espérer! Pour s'informer ou
réserver : appartements.cumbelic.mljet@gmail.com

EN DALMATIE DU SUD

 A DUBROVNIK Coups de coeur : chez Ante  dans le quartier calme de
Ploce sur les hauteurs de la ville avec vue sur la mer et sur la vieille
ville et  appartements Turtle à 100 m de l'entrée de la ville,  tous les
avantages de la proximité sans les inconvénients du centre historique
avec un magnifique appartement très bien équipé et un jardin pour se
détendre en côtoyant les tortues... 

         Pour plus de suggestions sur Dubrovnik:  http://voyages.ideoz.fr/visiter-
dubrovnik/ 

 chez  Vesna,  appartement  en  plein  centre  (très  souvent  complet)
fonctionnel et assez confortable à 50 m du Stradum et   ;  chez Ivan
Rebecca et Jadre studio et appartement agréables à l'intérieur de la
vieille ville, bien isolé pour ne pas subir les nuisances du bruit  

 A  Lapad  du  côté  du  port :  Le   studio  Hedera,  très  sympa  et  à  prix

économique à l'échelle de la ville.
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 Dans le Konavle et la zone de Cavtat  : Maison d'hôtes

Olive  garden ♥♥♥  :  chambres  et  appartement  à  Cilipi  à  17  km de
Dubrovnik au calme dans la nature entourée d'oliviers, mais près de la
mer

 A kuća Cvjetkovic à Gruda ♥♥♥, près de Cavtat, à 25 km de Dubrovnik
et 45 km de Kotor, près de la mer, mais dans la campagne tranquille du
Konavle,  une maison d'hôtes très accueillante, confortable, avec des
petits déjeuners excellents et copieux à base de produits faits maison 

 A Gruda House Konavle, très agréable environnement pour être dans
un endroit calme et encore préservé des touristes 

 Pension  Zeko  à  Rozat  ♥♥♥  https://voyages.ideoz.fr/go/guesthouse-
zeko-rozat  à 6 km de Dubrovnik : le calme de la riviera de Dubrovnik
sans les inconvénients de Dubrovnik accessible en bus en 20 min 

 A Trsteno, a  ppartement Trois Oranges “Three oranges” à 3 min de
la plage et 10 km de Dubrovnik.

 A Cavtat  ;  appartement Antares convivial  et  bien aménagé, dans un
quartier  résidentiel,  et  appartement  Red Coral,  idéal  en famille,  très
agréable dans la petite ville de Cavtat, balcon pour se détendre et bon
confort  

EN CROATIE CENTRALE

 - A ZAGREB, à 100 mètres de Dolac, difficile de faire plus central avec
la guesthouse Nokturno où on trouve des appartements autour de 35€
la nuit ;   chez Szejana,  joli  appartement dans la ville basse près de
toutes les attractions historiques ... Enfin une très bonne adresse, jolie
décoration, excellente situation en plein centre avec tout à proximité et
un  accueil  soigné  dans  le  bed  and  breakfast  chez  Danijela  :
http://voyages.ideoz.fr/kairos/ 

 Environs de ZAGREB - Chez Janko  : une ferme très paisible à 35♥♥
km de la capitale, on aime l'environnement, les vignes, les étables, les
champs, les petites maisons typiques, c'était vraiment authentique et on
y boit des vins et liqueurs produites par Janko et y mange de bonnes
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spécialités  typiques  de  la  région  dans  une  ambiance  conviviale  :
seoskiturizamkezele@gmail.com 

 A Stara Lonja dans le  Parc  naturel  de Lonjsko Polje,  un petit  coin
merveilleux hors des sentiers battus à 90 km de Zagreb sur les bords
de la Sava ;  chez Igor et Mladen ♥♥♥♥♥ (staralonja@gmail.com) une
maison d'hôtes à l'accueil exceptionnel où l 'on loge dans des chambres
encore  meublées  de  façon  traditionnelle  et  mange  les  spécialités
locales : https://voyages.ideoz.fr/stara-lonja/

EN ISTRIE

En Istrie bleue :  A Rovinj, petite ville centrale sur le littoral ce qui permet
d'aller partout en Istrie et en Slovénie en moins de 40 min, dans la vieille ville
de Rovinj,  chez Ljubica, un appartement spacieux et confortable où on est
très bien accueilli !

Près de la mer à 900m de la ville chez Vesna  appartement spacieux et bien
équipé. Vesna est une hôtesse avenante et disponible

Près de Porec, à 6 km de la mer, la superbe maison d'hôtes   Korta Gira ♥♥♥,
accueil, confort, petit-déjeuner qualitatifs 

Chez Sonja, appartement fonctionnel, en plein centre historique de Pula : et
chez Pavlic, quartier calme à 3 km de Pula, à proximité de tous les services
nécessaires pour le séjour et la très agréable maison de vacances Oriana
pour profiter de Pula sans les inconvénients du centre touristique :  

En Istrie du nord et centrale, l'agrotourisme permet de découvrir toute la
région et sa très bonne cuisine comme à Borut dans l'agrotourisme Stara
Stala ♥♥♥♥, dans l'Istrie verte où l'on découvre de délicieux plats typiques de
la région et bénéficie d'un calme et d'un accueil très agréables: voici toutes
mes meilleures adresses : http://voyages.ideoz.fr/loger-en-istrie-verte-croatie-
agrotourisme/

L'agrotourisme Nezic ♥♥♥♥  chez Nadja ,  Paolo et  Marko, maison et  table
d'hôtes de caractère, où on apprécie la vraie cuisine de l'Istrie et tous les
produits qui font la réputation de la région 
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A Pazin chez Maria, l'esprit cottage d'une maison de pierre au coeur de l'Istrie
grise, sur la route des truffes.

En Istrie rouge : Chez Sara à Muntic à 15 min de Pula  dans la campagne
pour profiter du calme et de l'environnement dans une maison très sympa 

N'oubliez pas d'aller vers l'Est, beaucoup de voyageurs limitent la Croatie à la
mer. Surtout si  vous êtes curieux, n'hésitez pas à consacrer deux jours à
découvrir  cette  région  totalement  différente  et  bien  plus  intéressantes  et
surtout authentique que les régions maritimes!

EN SLAVONIE

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

 Chez     la famille Lackovic à Bilje ♥♥♥ près de la frontière serbe : les
traditions de Slavonie pour un séjour à la ferme inoubliable 

vous trouverez de belles adresses ici surtout si vous aimez la tranquillité et
l'authenticité : http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-croatie-centrale-slavonie/

Bon voyage ! N'hésitez pas à me contacter : ideoz@ideoz.fr
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