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Mini Guide de voyage :

l'essentiel sur la Croatie
Ce guide de voyage vous est offert en version pdf en remerciement de votre
intérêt pour IDEOZ.  Il  a été créé à partir de la fusion de plusieurs articles
réalisés par Sandrine Monllor, éditeur et créatrice du guide IDEOZ Voyages. Il
est  réservé à usage privé  et  ne peut  être  commercialisé  ou diffusé sans
l'accord de son créateur sous peine de  poursuites.  IDEOZ Voyages n'est
pas une agence de voyage, ni un professionnel du tourisme et ne vend
rien directement  ou indirectement  (en dehors des espaces publicitaires
assurant la gratuité des services). IDEOZ  htt  ps  ://voyages.ideoz.fr/ est un
blog  voyage multi-auteurs doté d'un tchat et d'un forum de conseils.
IDEOZ  est dédié  à  l'Europe  sous  ses  dimensions  touristiques,
culturelles  et  culinaires et  une  communauté  de  voyageurs,  qui  y
communiquent leurs expériences. 

Je  m'appelle Sandrine  Monllor.  J'ai 41 ans  et
presque  autant  d'expériences  de  voyage,  puisque
j'ai commencé à voyager dès mon premier mois ;-).
Je  suis  passionnée  par  l'Europe,  en  particulier
l'Europe     balkanique,  centrale et  orientale.  La
voyageuse curieuse que je suis aime  imaginer une
forme  de  transversalité dans  les  itinéraires,
associer  la traversée des  frontières    visibles ou plus
invisibles,  une approche historique, anthropologique
et  ethnologique  héritée  de  mes études.  Tout  pour
moi  est  imbriqué  et  doit  susciter  des
questionnements, car rien est évident  et un voyage
ne se réduit pas à du tourisme. Le plus intéressant, c'est justement de ne pas
se limiter à la beauté ou à l'attractivité touristique d'un site pour en faire une
étape incontournable. 

Mes thématiques privilégiées sont l'histoire, la culture, les  arts et l'artisanat,
les  traditions,  les  terroirs, la  gastronomie  et  la  dégustation  des  produits
typiques  que je ramène parfois dans mes valises. Sans  oublier l'essentiel :
l'immersion dans la vie locale à la recherche d'expériences authentiques
et le contact avec les autochtones, idéalement en partageant leur langue et
essayant de comprendre leur mentalité sans la juger. J'ai eu la chance de
vadrouiller en toutes saisons dans chacun des pays  de  cette péninsule  du
Sud-est à de nombreuses reprises, en itinérant et en voiture au cours des 20
dernières années.  Les Balkans ne sont pas toujours faciles à appréhender,
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mais ils ont quelque chose de contagieux, à condition de ne pas se contenter
des  évidences  et  de  prendre  le  temps de  les  explorer  de  l'intérieur  pour
gratter la surface et chasser les préjugés. 

Pourquoi la Croatie en particulier?  Car j'ai eu la chance de la  parcourir et
l'apprécier quand  elle  était  encore  méconnue,  donc  bien  avant  qu'elle
devienne  aussi  touristique  et  convoitée  qu'aujourd'hui.  J'ai découvert  la
Croatie  en  raison  de  ma  passion  d'enfance  pour  le  tennis  et  mon
engouement,  en tant qu'adolescente, pour le joueur de tennis croate Goran
Ivanisevic  qui  ne  cessait  d'évoquer  son  amour  pour  son  « jeune »  pays
devenu indépendant en 1992 au prix d'une guerre et il m'a communiqué le
désir  de le  découvrir  par  moi-même.   Mon premier  séjour,  à  l'été,  puis  à
l'automne 96, malgré des  conditions encore difficiles dans le pays    à peine
sorti de la guerre  dont je parle ici, fut un coup de coeur que je nourris depuis.
Je n'ai eu de cesse de vivre des émotions et expériences dans TOUTE la
Croatie,  d'y faire des rencontres,  d'y nouer des liens, d'y être surprise ou
touchée que ce soit positivement (ou parfois moins).

Tous  mes  voyages  sont toujours  à  l'aventure,  donc  en  complète
improvisation,  sans  préparatif,  ni  utilisation  de  guides  papiers.  Juste  une
vieille carte d'Europe, l'instinct, le besoin urgent de me perdre pour mieux me
retrouver ensuite et les conseils des  personnes rencontrées sur le chemin.
Cela ne m'empêche pas de prendre le plus grand plaisir à accompagner les
autres voyageurs dans leurs préparatifs.  

Depuis  2009,  IDEOZ,  mon  webzine collaboratif d'informations
touristiques m'a permis d'allier mes passions du voyage et de l'écriture
et d'en faire mon métier en tant que producteur de contenus et éditeur d'un
guide  indépendant.  Ma  volonté  est  de  privilégier une  rigueur  dans
l'information, l'argumentation et son actualisation, une honnêteté, un souci du
détail, une curiosité intellectuelle constants dans mes avis et mes critiques, a
fortiori quand je donne des conseils personnalisés subjectifs, dont peuvent
dépendre la bonne réussite de vos vacances!

Ce qui  suit  rassemble des  conseils pratiques,  des informations et  des
idées  de  visites  non  exhaustives  et  sélectionnées  par  l'auteur  en
fonction de sa subjectivité. Ces informations ne sont en rien des vérités
absolues et n'émanent pas d'un professionnel du tourisme. Ils n'engagent en
rien la responsabilité de leur auteur quant à l'interprétation et l'utilisation faite
par les lecteurs. Pensez donc à les vérifier en recoupant d'autres sources.
Les hyperliens vers des liens d'IDEOZ ou annonceurs sont signalés en bleu.
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Pourquoi visiter la Croatie?

La  Croatie est  l’une  des  destinations  phares  en  été…  un  peu  trop
probablement  pour  bien  l’apprécier,  mais  la  Hrvtska  republik  de son nom
officiel profite de ses nombreux atouts pour reconquérir  une réputation de
destination touristique à prix correct, avec beaucoup d’activités à réaliser …
La Croatie dépasse les 10 millions de touristes dont plus de 1,5 millions à
Plitvice et 3 millions à Dubrovnik.

La Croatie allie la  culture slave du sud avec des influences italiennes
également depuis l’antiquité, un riche héritage historique avec des villes à
taille humaine et des petites villes pleine de charme.

A cela s’ajoutent la nature fort bien préservée, les grands espaces dans les
montagnes,  les  parcs naturels,  les  activités sportives variées,  les  côtes
plus  ou  moins  sauvages  même si  on  peut  regretter  le  faible  nombre  de
plages  sableuses,  le  charme  de  ses  centaines  d’îles,  parfois  des  îlots
désertiques  très  agréables,  car  ils  ne  sont  pas  encore  convoités  par  les
touristes…

Les infrastructures sont de qualité relativement bonne, de même que l’état
des routes et la sécurité est d’un rare niveau en Europe. Il  y a  plusieurs
types  de  voyages  à  réaliser :  écotourisme,  sportif,  santé,  culturel,
gastronomique. A vous de faire votre choix ou de combiner les possibilités…

5 bonnes raisons d’aller en Croatie 

» La variété et la beauté des paysages : plusieurs pays en un 

une  nature  très  préservée,  un  relief  côtier,  un  relief  insulaire,  un  relief
montagneux à 90% alternant moyenne et haute montagne et également une
vaste plaine danubienne en Panonie vers l'Est

» La  diversité des visites,  des expériences et des cultures :  des parcs
naturels et nationaux pour les randonnées, aux plages, criques et villes riches
en histoire, la Croatie réunit sur une superficie raisonnable des patrimoines
séduisants et marie les influences méditerranéennes et slaves.  Des petites
villes au centre ancien piétonnier et villages de caractère, souvent en vieilles
pierres, situées sur le continent comme sur les îles

» Le coût de la vie : malgré une hausse évidente, le coût de la vie en Croatie
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environ 25-30 % moins cher qu'en France reste globalement intéressant pour
les touristes d’Europe de l’Ouest. La Croatie est un pays qui n’est pas bon
marché, surtout pour ce qui est des prix des hôtels et de certains locations
sur la mer. Vous pouvez évaluer votre budget pour vos vacances en Croatie     ?

» Une cuisine qui est au croisement entre les influences méditerranéennes,
italiennes  et  slaves  à  condition  de  la  découvrir  dans les  auberges  et  les
agrotourismes ou chez l'habitant

» Un  peuple fier de sa culture et de ses traditions qui s’efforce de les
préserver

L’avantage majeur de la Croatie?
Une position exceptionnelle entre terres et mer!!!

Et  surtout,  la  Croatie  a  une  position  stratégique  au  coeur  de  l’ancienne
Yougoslavie et beaucoup de points vous permettront de découvrir des pays
avoisinants et leurs lieux incontournables :

Slovénie (Postojna, Bled, Piran, Ljubljana, Skocjanske), 

Montenegro (Kotor,  les  bouches  de  Kotor  notamment  Perast,  Budva,
Lovcen,  Ostrog,  Skadar),   Bosnie (Mostar,  Sarajevo,  Pocitelj,  Blagaj,
Trebinje, Kravice, Medjugorje)…
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L'essentiel sur la Croatie : fiche technique

Capitale : Zagreb (Croatie   Centrale)

Population : 4 437 000 habitants ; ultra majoritairement croate.

Présence  rarissime  de  bosniaques
(vers la Krajina qui s'étire entre la zone
le  long de la  frontière  avec la  Bosnie
Herzégovine…)  et  minorité  de  5     %
environ de   serbes (vers la frontière de
Krajina  (Knin),  ou  Vukovar),  minorités
tchèques et hongroises en Baranja à la
frontière avec la Voïvodine en Serbie

Religion : à 90% catholique

Langue  officielle  : croate,
anciennement  serbo-croate,  mais
depuis  la  guerre  d’indépendance,  les
croates ont « déserbisé » grandement la langue. Elle s'écrit en alphabet latin,
donc pas de problème d'identification des lettres même s'il y a en croates des
lettres avec des accents qui diffèrent du français.

 La Croatie est devenue le 28ème   membre de l’Union européenne depuis
le 1er Juillet 2013, le 27ème depuis le Brexit, mais n'est ni membre de la
zone euro, ni de l'espace Schengen

» Que change l’entrée de la Croatie dans l’Union européenne?

Villes principales : 

La Croatie ne compte que 4 villes un peu importantes à l'échelle du pays où
l'on peut trouver des activités économiques et industrielles

Split, Rijeka, Osijek, Pula,

pour  les  villes  moyennes :  Zadar,  Slavonski  Brod,  Dubrovnik,  Sibenik,
Makarska, Varazdin, Karlovac

La  Croatie est  frontalière  avec  la  Slovénie,  la  Hongrie,  la  Serbie,  le
Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. 

Elle est un excellent point pour des excursions dans tous ces pays.
7

Guide offert et réalisé par Sandrine Monllor, responsable d'IDEOZ voyages.ideoz.fr.
Ne peut être vendu, ni utilisé par des professionnels, ni reproduit sans autorisation écrite

https://voyages.ideoz.fr/
http://voyages.ideoz.fr/bosnie-herzegovine/
http://voyages.ideoz.fr/montenegro/
http://voyages.ideoz.fr/serbie/
http://voyages.ideoz.fr/categorie/europe-est/hongrie/
http://voyages.ideoz.fr/slovenie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/Croatie/
http://voyages.ideoz.fr/aller-en-croatie-integration-a-l-union-europeenne-changements-et-formalites/
http://voyages.ideoz.fr/la-croatie-futur-28eme-etat-membre-de-lunion-europeenne/
http://voyages.ideoz.fr/la-croatie-futur-28eme-etat-membre-de-lunion-europeenne/
https://voyages.ideoz.fr/guerre-de-croatie-serbie-ex-yougoslavie/
https://voyages.ideoz.fr/guerre-de-croatie-serbie-ex-yougoslavie/
https://voyages.ideoz.fr/guerre-de-croatie-serbie-ex-yougoslavie/
https://voyages.ideoz.fr/guerre-de-croatie-serbie-ex-yougoslavie/
http://voyages.ideoz.fr/tag/croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/tag/croatie-centrale/
http://voyages.ideoz.fr/visiter-zagreb-en-un-jour/


Les jours fériés en Croatie

Fête nationale : Indépendance de la Croatie, 25 Juin (1991)

Ce jour est très important pour les Croates et donc célébré. Les magasins
sont fréquemment fermés.

Date Fête célébrée

 1er janvier  Nouvel An

 6 janvier  Epiphanie

 Mars ou avril  Lundi de Pâques

 1er mai  Fête du Travail

 Mai ou juin  Fête-Dieu

 22 juin  Résistance antifasciste

 25 juin  Fête nationale

 5 août  Jour du Souvenir national

 15 août  Assomption

 8 octobre  Jour de l’Indépendance

 1er novembre  Toussaint

 25 et 26 décembre  Fêtes de Noël

Relief   : 

► une bande côtière très touristique (sur 20 km de large environ) et 5 835 km
de littoral ; 

► plus de 1200  îles  et  îlots dont  à peine une centaine sont  habitées et
accessibles pour les touristes par des liaisons de car-ferry ou catamaran… 

► relief majoritairement montagneux et traversé par les Alpes dinariques et
les chaînes de moyenne et haute montagne ; 

► A l’Est,  la plaine de Pannonie domine,  baignée par  la  Sava,  la Drava,
affluents du Danube…

Une grande partie de la Croatie a des airs de campagne en dehors du littoral
et surtout dans le nord et l'Est. La population se concentre donc autour des
villes, tandis que certaines zones peuvent être quasi désertiques notamment
dans l'arrière-pays dalmate dont le relief karstique est peu avenant, même s'il
passionnera les amateurs de trekking ou de randonnées.
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Consultez les c  arte  s   de Croati  e sur IDEOZ

Retrouvez d'autres cartes sur la Croatie sur IDEOZ

• Carte des routes, des reliefs

• Carte des mines antipersonnel

• Carte des villes, des régions administratives (comitats)

• Cartes touristiques: carte des parcs naturels nationaux, plages de sable

Visiualisez et téléchargez les cartes ici

Besoin d'acheter une carte ? La Carte Croatie IGN et la carte Michelin des pays
d'ex Yougoslavie sont très utiles contrairement au GPS pas toujours efficaces sur les
routes intérieures… Vous pouvez en acheter aussi sur place dans les stations service.
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A qui recommander la Croatie ?
Public  : Tout  public,  y  compris  avec  de  jeunes  enfants  ou  pour  des
voyageurs seniors. Recommandé pour les voyages en solo, en couple, entre
amis, en groupe, en famille. Il n’y a pas d’âge pour aller en Croatie et profiter
de ce pays et de la variété de ses patrimoines…

Comment   et quand   aller en Croatie?
Condition idéale : 

en  itinérant,  en  routard.  Évitez  les  voyages  organisés,  vous  serez
probablement  déçu  à  moins  de  réaliser  un  voyage  sur  mesure,  qui  est
organisé  en  fonction  de  vos  goûts  et  de  votre  rythme,  de  votre  type
d’hébergement  favori.  La Croatie  est  une destination sans risque et  facile
d’accès. Vous pourrez la découvrir comme bon vous semble.

Formalités douanières pour aller en Croatie :

on peut rentrer sur le territoire croate avec une simple  carte d’identité en
cours de validité (sur le papier et pas en théorie en vertu de la prolongation
automatique  de  5  ans) ou  un  passeport disposant  d’au  moins  3  mois
(idéalement  6)  de  validité.  Attention,  les  conditions  de  validité  de  la  CNI
française ont changé, munissez vous des documents attestant de sa validité
si la date de validité est dépassée. Une autorisation de sortie du territoire est
exigée pour les mineurs non accompagnés de leurs enfants. Pour conduire,
le passeport de votre pays est exigé ainsi qu'une carte verte couvrant le pays

Moyen de transport idéal  :

La voiture (voiture personnelle si le trajet d’un jour et demi à deux jours ne
vous effraie pas avec un coût de 150 à 350€ selon le point de départ) ou
voitures de location possibles à prix raisonnables aux alentours de 30 /45€ la
journée pour un petit modèle ou en modèle économique ; de 60 à 100€ par
jour, selon taille et type de modèle supérieur).

Quand aller en Croatie?

Période idéale : Mai et Juin car moins de tourisme et un temps agréable
avec de longues journées, éventuellement dès la mi avril, surtout le mois de
Septembre où la  chaleur  dans l’air  et  dans l’eau restent  en général  très
présentes, malgré de possibles instabilités liées aux orages à partir de la mi-
septembre?

Climat et météo en Croatie:

Le  climat  en  Croatie est  globalement  à  tendance méditerranéenne sur  la
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frange côtière, montagnard sur une grande partie du territoire et continental
au centre et à l’est de la Croatie.

- Côtes de Croatie :

été chaud (traditionnellement entre 28 et 35°) et eau à température clémente
(24 à 27°), automne pluvieux et hiver doux à froid selon la situation ; vers
Dubrovnik, le climat est plus « méditerranéen » qu’en Istrie.

- Dans les terres de Croatie :

le climat est continental, l’été peut être pluvieux ou très chaud ; les hivers
sont rigoureux, enneigés, avec des températures négatives pendant plusieurs
mois.

Quel temps fait-il en Croati  e selo la saison ?

MOIS  A   B   C

A: temp. moy. du jour

B: temp. moy. de la mer

C: jours avec un peu de pluie

Météo 5 jours en Croatie

• avr    18° 15° 9 
• mai   21° 17° 7 
• juin   26° 22° 6 
• juill   29° 23° 3 
• août  28° 24° 4 
• sept  28° 24° 4 
• oct    21° 19° 9

A  ccueil en Croatie:

Passable  à moyen dans les  zones touristiques côtières en pleine saison,
malgré certaines excellentes surprises. C’est assez variable, selon les lieux
et les périodes. Hors saison, les Croates sont beaucoup plus agréables et
chaleureux  a  fortiori  quand  on  s’éloigne  des  sites  trop  touristiques,  où
l’accueil  est moins personnalisé en dépit  d’une politique à destination des
croates pour améliorer cet aspect aux yeux des touristes. 

Et surtout, n’hésitez pas à aller en dehors des sentiers battus, notamment du
côté de la Croatie centrale, de la Slavonie et autres zones rurales où les
habitants sont très différents! Si certains croates peuvent sembler froids et
méfiants  au  premier  abord,  lorsqu’on  fait  l’effort  de  les  connaître  et
d’échanger  vraiment  avec  eux,  on  découvre  des  personnes  souvent
sympathiques  et  disponibles,  soucieuses  que  les  voyageurs  gardent  une
bonne image de leur pays.

Langues parlées en Croatie :

Outre  la  langue  locale,  le  croate,  écrite  en  alphabet  latin  mais  qui  reste
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incompréhensible pour un français, tous les croates parlent une ou plusieurs
langues étrangères. Le bilinguisme Italien est une réalité en Istrie, l’Allemand,
en Dalmatie et en Croatie centrale, l’Anglais presque partout et parmi toutes
les générations. Très peu le Français, principalement parlé vers Dubrovnik où
l’on  trouve  beaucoup  de  touristes  français.  La  situation  est  en  cours
d'évolution,  mais  au  niveau  des  services,  visites,  activités,  elle  n'a  pas
changé.

Il n’est pas inutile d’acheter un  petit guide de conversation pour  apprendre
quelques  mots  clés,  formules  de  base  pour  comprendre  et  se  faire
comprendre (le coût des premières méthodes de langue croate est autour de
10€)

• Apprendre le croate 

• Parler croate: mots usuel  s pour parler en vacances 

Je vous recommande Parler le croate en voyage d'Harraps, qui est un bon 
investissement à petit prix.

Infrastructures en Croatie   :
De qualité moyenne à très bonne ; faible présence de très haut standing. 

La Croatie se dote de plus en plus d’hôtels notamment de luxe, mais aussi
d’établissements  médicaux,  de  santé  et  de  bien-être.  Malgré  un  retard
évident issu des difficultés de l’explosion de l’ex-Yougoslavie et de l’après-
guerre, la Croatie a rattrapé ses handicaps à une vitesse impressionnantes et
atteint  aujourd’hui  un  niveau  d’infrastructures  respectable,  moderne  et
relativement performant …

Standards locaux :

Système métrique 220 V, 50 Hz.
Prises classiques avec fiches rondes.

Sécurité en Croatie:

La Croatie est un pays très sûr, où vous ne courrez aucun danger particulier.
L’un des pays les plus sûrs en Europe. La sécurité en Croatie est exemplaire,
même s’il convient de faire preuve de prudence et de bon sens dans les villes
très touristique, si vous affichez ostensiblement des biens matériels dans vos
véhicules ou laissez à la portée des pickpockets votre portefeuille.

 Vous  pouvez  circuler  sans  problème  dans  tout  le  pays.  La  présence
policière, surtout en période estivale, est généralement forte et rassurante,
que ce soit dans les villes ou sur les routes.

La guerre est terminée depuis plus de 20 ans, mais la Croatie reste toutefois

12
Guide offert et réalisé par Sandrine Monllor, responsable d'IDEOZ voyages.ideoz.fr.

Ne peut être vendu, ni utilisé par des professionnels, ni reproduit sans autorisation écrite

https://voyages.ideoz.fr/
http://voyages.ideoz.fr/tag/securite-croatie/
http://amzn.to/2sSmjPU
http://voyages.ideoz.fr/apprendre-le-croate-langue-croate-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/apprendre-le-croate-langue-croate-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/apprendre-le-croate-langue-croate-guide-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/apprendre-le-croate-methode-langue-dictionnaire/


encore  marquée  par  les  terres  brûlées et  des  mines  antipersonnels.  Les
zones où se trouvent encore des mines ne sont pas dans les lieux côtiers ou
très  touristiques.  Elles  sont  en  général  bien  signalées.  La  conduite
approximative et même irrespectueuse du code est sûrement le point le plus
noir sur le plan sécuritaire.

La Croatie est  stable politiquement par rapport à certains de ses voisins
comme la Serbie ou la Bosnie.

Santé et précautions en Croatie

L'équivalent de l'ancien formulaire E111 prévu pour l’Union européenne n’est
pas  encore  reconnu par  la  Croatie,  mais  des  accords  bilatéraux  sont  en
cours. Les soins en urgences sont garantis : accessibles et gratuits, ils sont
intégrés comme couverture minimale santé en Croatie ; des accord ultérieurs
devraient favoriser l’accès à tous les soins. 

Actuellement,  pour  les  autres  soins,  vous  devrez  payer  et  vous  pourrez
entamer une procédure de remboursement une fois de retour en France, via
votre assurance complémentaire personnelle si elle prévoit une couverture
pour ce pays. 

N’oubliez  pas  de  vous  informer  auprès  de  votre  assurance  pour  vérifier
qu’elle prévoie la Croatie et quelles sont les conditions, si les accidents divers
sont bien pris en compte.

Il  n’y  a  aucun  vaccin  obligatoire pour  voyager  en  Croatie.  Mieux  vaut
néanmoins être vacciné contre le tétanos, ce qui est toujours mieux. Soyez
vigilant,  des  cas  d’encéphalite  à  la  tique  sont  signalés  entre  Avril  et
Novembre. Agir immédiatement en cas de piqûre. 

En   savoir plus sur la santé en Croatie…

Aller en Croatie Formalités en Croatie Sécurité- Santé Croatie

• Croatie   en low cost 
• Comment   y   aller?

• Transports en Croatie

• Formalités Croatie 
• Papiers   nécessaires 

Frontière Croatie Bosnie

• Santé en Croatie 
• Problèmes sanitaires 
• Mines antipersonnel
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Us et coutumes en Croatie ; 

différences culturelles et clichés

Idées reçues sur la Croatie :

→  Les prix sont très bas ; tout est presque donné pour un français !
Faux !

Le coût de la vie environ 20-25 % moins cher qu'en France peut même être
très élevé au vu des salaires moyens des locaux (entre 350€ vers l'est et
500-600€ à Zagreb et dans les zones touristiques).

→ Les Croates aiment marchander? Faux!

Ils peuvent même être vexés par ces tentatives! Il est malvenu de négocier
les  prix  pour  quoi  que  ce  soit  y  compris  pour  le  logement.  Les  Croates
estiment arrêter le « bon » prix et vont rarement le baisser pour trouver des
clients

→ Les Croates sont prêts à tout pour  gagner de l'argent? Vrai et faux!

Comme tout pays qui était pauvre il y a peu et qui voit progresser son niveau
de vie et doit s'aligner sur les standards de l'Union européenne, sans que
cela soit  toujours facile pour les habitants. Les croates ont conscience de
l'importance de l'argent pour améliorer leur confort au quotidien dans un pays
avec  très  peu  d'aides  sociales  qui  pratique  le  chacun  pour  soi.  Ils  sont
attachés à faire respecter leurs prix, tout en profitant du tourisme grandissant
pour augmenter les prix d'autant qu'il y a de nombreux italiens, allemands,
autrichiens, suisses, exigeants quant au confort, aux services.

Le tourisme représente 20 % du PIB et se concentre sur une petite frange du
pays en bord de mer. L'industrie autour des activités de la mer reste présente
mais en crise. Les salaires restent très bas dans les régions non touristiques
et  ont  évolué  favorablement  (entre  500  et  600€/mois)  dans  les  zones
touristiques pour atteindre jusqu'à 800-1000€ en moyenne à Dubrovnik en
haute saison. La vie est très dure encore dans les campagnes (moins de
200-300€ de salaire et deux fois mois de retraite).

La situation économique de la Croatie reste assez médiocre ce qui explique
une  fuite  des  cerveaux  et  des  jeunes  (ou  moins  jeunes  d'ailleurs)  qui
s'expatrient pour travailler.

→ Sur les routes, je peux faire ce que je veux vu que je suis étranger!
Faux ! 
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Gardez vous en bien,  même si  vous voyez les locaux conduire n’importe
comment. Nul n’est sensé ignorer la loi et aucun étranger n’est exempté!

→ Les Croates sont machos ? Vrai! 

Comme leurs voisins serbes avec qui ils partagent ce trait selon moi, les
croates peuvent avoir le sang chaud s'ils sentent que vous regardez de façon
trop insistante leur femme ou si vous tentez de la draguer. Il sont très fiers et
prêts à défendre leur honneur dès qu'ils se sentent agressés 

→ Les femmes croates sont des femmes faciles ? Faux! 

Je  ne  devrais  pas  avoir  à  poser  cette  question,  mais  elle  m'est  souvent
posée. Dispensez vous des comportements de dragueurs aux attitudes trop
insistantes  ou propos lourds à ce sujet.  Certaines filles croates aiment bien
s'habiller avec des jupes courtes ou des décolletés démonstratifs en été. Ce
n'est  pas une  invitation  à  les  draguer :  elles vous  feront  vite  comprendre
qu'elles ne sont pas intéressées ! 

→ Les Croates sont homophobes ? Faux! Mais attention...

Le rapport entre les croates et l'homosexualité, même s'il évolue notablement
depuis quelques années, reste délicat.  Ils ne sont les plus ouverts ni très
tolérants à l’égard d’un affichage qui serait jugé ostentatoire  à moins d'être
dans des lieux dédiés comme le sont certaines plages ou boîtes de nuit…

→ Les Croates sont xénophobes, racistes? Faux! Mais méfiance...

Rien  n’est  jamais  simple  et  les  Croates  ont  été  à  diverses  reprises
condamnés lors de manifestations sportives pour chants ou insultes jugés
racistes.  Pourtant,  en  Croatie,  les  choses  sont  plus  complexes.  On  lit
beaucoup sur divers forums que les Croates seraient racistes et xénophobes
à l’égard des étrangers, surtout s’ils ne sont pas « blancs de peau » ou ont
des traits de faciès caractérisés. 

Les Croates sont très nationalistes,  fiers de leur pays et  n'apprécient  pas
forcément qu'il soit envahi de touristes susceptibles de dégrader la qualité de
vie et d'environnement, bien que certains en vivent...

Cessez  de  croire  n’importe  quoi  sous  prétexte  qu’une  personne  aurait
considéré qu’elle avait été mal admise, ou mal perçue… Ce n’est pas non
plus parce que les Croates apparaissent comme relativement homogènes,
par rapport à une société métissée comme celle de la France que les Croates
n’aiment pas les étrangers!

→  On peut loger partout sans problème et sans réservation ? Vrai et
faux!

Il  y  a  des  hôtels,  des  appartements  de  location  et  des  chambres  chez
l’habitant partout en Croatie, même s’ils sont essentiellement concentrés sur
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le littoral, dans une moindre mesure sur les îles a fortiori  les îles les plus
éloignées,  les  moins  touristiques  ou  dans  la  région  plus  orientale.  Il  est
possible de  voyager en Croatie aisément en itinérant, sans réservation
hors saison. 

En revanche, en haute saison,  il  est  recommandé de réserver,  surtout
dans les points chauds comme Dubrovnik, Split, les environs de Plitvice ou
Krka,  et  Pula,  ainsi  que  sur  des  îles  comme  Hvar  ou  Korcula.  Si  vous
envisagez un logement en hôtel, vous devriez trouver sans mal, mais si vous
préférez un logement  chez l’habitant,  sachez qu’en saison,  les habitants
refusent de plus en plus les touristes pour de courts séjours (moins de 4
jours).

→  Il  faut  toujours  donner  un  pourboire  pour  le  service  dans  les
restaurants ? Vrai !

Il est de coutume de donner 10 % de l'addition en plus pour le pourboire,
c'est naturel pour les Croates. On peut donc ne pas vous rendre la monnaie
pour  se  payer  du  service.  A savoir  aussi ;  le  service  n'est  pas  toujours
compris, le serveur vous le fera savoir…

Précautions en Croatie :

→ Attention aux contrôles policiers sur la route ; les Croates conduisent
vite et parfois dangereusement. En Croatie, on roule avec les feux de route
allumés, de jour comme de nuit, sous peine d’amende de 30€ ou plus (plus
de détails).  Les contrôles de police sont nombreux et en particulier si
vous conduisez un véhicule étranger. 

Devant  la  police,  obtempérez,  ne  discutez  pas  et  présentez  les  papiers
exigés. Ne cherchez jamais à  discuter ou  négocier sous prétexte que vous
seriez étranger et ne connaîtriez pas la loi. La police est peu avenante et
n’aime  pas  ce  type  d’attitude.  En  cas  de  sanctions,  les  amendes  sont
payables au moment sous peine d’immobilisation du véhicule.

→ Ne vous fiez pas aux distances sur le papier : Les routes côtières dans
toute la Dalmatie, une large part de l’Istrie, et sur le Kvarner sont tortueuses
et  étroites ;  on  y  circule  lentement  à  environ  50  km  par  heure  et  les
dépassements sont quasi impossibles… Ne sous-estimez pas les distances,
surtout  en  été  où  les  ralentissements  sont  nombreux.  Dans  l’intérieur  du
pays,  une  grande  partie  de  routes  sont  montagneuses  et  donc  avec  de
nombreux tournants également.

→ Même si la Croatie est indépendante depuis plus de 25 ans, le sujet de la
guerre  de  Croatie reste  très  sensible  et  donne  lieu  à  des  discussions
passionnelles.  Ne parlez pas de la guerre avec des inconnus dont vous
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ignorez la sensibilité et évitez globalement de donner votre avis sur le
sujet pour éviter des malentendus. Le rejet des Serbes reste globalement
très important et s'exprime par des tags violents appelant à les tuer comme le
slogan Ubi Srbina !  

→ Il  est  obligatoire  de  s’inscrire  auprès  du  bureau  de  police  le  plus
proche, dès lors qu’on s’installe dans une ville ou un village même pour une
courte durée. Si vous résidez chez un habitant, dans un camping ou dans un
hôtel, c’est à  l'hébergeur de faire la démarche d’enregistrement, sinon, elle
vous incombe.

→  Pas de camping ni  de  bivouac sauvage sous peine  de  sanctions
importantes (jusqu'3000€ d'amende) et garde à vue 

→  Certaines zones  sont  encore  signalées  comme  minées. Attention
surtout  de  ne  pas  aller  dans  les  maisons  détruites  de  l’intérieur  du  pays
(notamment  terres  brûlées  vers  Knin,  certaines    zones    sont  truffées
d’explosifs pour éviter toute tentation de retour de ceux qui sont partis…Si
vous choisissez de faire du camping sauvage malgré tout, évitez les champs
sans  habitation  proche,  car  ils  peuvent  être  dangereux.  Demandez  aux
locaux si vous pouvez vous installer sur leur terrain, ce sera plus sûr.

Différences culturelles en Croatie :

→ Les populations en ex Yougoslavie se déterminent par leur origine, leur
ethnie, donc ils se présentent souvent aux voyageurs en mentionnant à quel
groupe ethnique ils appartiennent :  croate tout court est rare et signifie en
général catholique, on parle de serbe de Croatie probablement de confession
orthodoxe,  bosniaque pour  parler  des musulmans de Bosnie.  Il  y  a  deux
minorités tchèques et hongroises.

 La  Croatie  compte  aussi  une  communauté  tzigane  mais  souvent  venue
d'autres pays de l'ancienne Yougoslavie.  Les tziganes sont  mal  perçus et
intégrés globalement, souvent suspectés d'être à l'origine de rapines depuis
les vols  importants jusqu'aux pickpockets qui  se sont  hélas développés à
Dubrovnik  ou  Split,  où  les  touristes  trop  insouciants  ont  de  mauvaises
surprises !

→ Les  locaux  peuvent  avoir  tendance  à  ne  pas  rendre  la  monnaie  (les
centimes) ; ils arrondissent et se paient en estimant que cela vaut pour le
« service »

→ On peut vous emprunter vos papiers d’identité pour les enregistrements et
ne pas vous les rendre jusqu’à votre paiement, voire jusqu’à l’issue de votre
séjour dans l’hôtel

Consultez aussi le site de l’office du tourisme de Croatie
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Comment aller en Croatie?

Il  est facile  d’aller  en  Croatie  depuis  la  France surtout  entre  avril  et
septembre, quand les liaisons aériennes sont les plus nombreuses et à des
prix attractifs chez certaines compagnies low cost  (Volotea,  Ryan Air  vers
Zadar  ou  Easyjet  depuis  Paris)  et  avec  la  compagnie  officielle  Croatia
Airlines. 

La Croatie est à environ 2h - 2h30 de Paris par vol direct (Zagreb, Dubrovnik,
Split etc)  et  la  plupart  des  aéroports  français  ou  des  pays  frontaliers ou
jusqu'à 19h quand il y a une ou deux escales.

Comptez environ 1 jour et demi ou 2 jours de route en voiture selon votre
point de départ :  entre 160 et 350€   pour le trajet en fonction de la route et
des pays traversés. N'oubliez pas d'acheter les vignettes pour circuler sur les
autoroutes suisses (45 francs suisses, 48€), autrichiennes (12€ la semaine),
hongroises (8€) et les autoroutes et voies express slovènes (15€ la semaine)
où les contrôles sont nombreux et implacables. 

Environ 20-24h en bus avec Eurolines et Flixbus. 

Entre 10 et 20h en train selon la liaison avec SNCF, Interrail, RailEurope

Le mieux est de  voyager en Croatie en voiture en combinant un vol et
une voiture de location ou en venant avec sa voiture personnelle.

• Vol  s     vers la   Croatie : comparez sur Momondo et Skycanner
• Offres de billets low cost à partir de 9€ - Easyjet dès 29€

Location de voiture :
• Trouver votre   voiture de location en Croatie au meilleur prix   
• Réserver   une   voiture de location   dans une agence locale 
• Demander un devis      à une agence locale francophone?

Vous ne voulez pas vous embarrasser des préparatifs de votre voyage?

Vous souhaitez vivre un séjour personnalisé selon vos envies ? 
Car il  y a autant de voyages que de voyageurs, confiez  l'organisation de votre
séjour à un(e) expert(e) conseiller en voyage qui connaît parfaitement la Croatie. Il
vous  aidera  à  préparer  vos  vacances  si  vous  souhaitez  rester  actif  dans  la
préparation ou élabora le séjour qui vous ressemble : itinéraires, visites, activités,
propositions d'hébergements, restaurants, location de voiture etc.

Demandez un devis gratuit ici
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Comment partir en vacances en Croatie ?

Voyagistes et voyages sur mesure en Croatie

Si vous préférez un séjour guidé, il y a de plus en plus de voyagistes qui
proposent la Croatie comme destination à des prix variant de 350 et 1000€
pour 4 jours à 1 semaine, autour de 2000€ pour 2 semaines. Quant à ceux
qui  veulent  allier  liberté  et  découverte,  tout  en  ne  subissant  pas  les
contraintes des préparatifs et en s'en remettant à une agence de voyage, il y
a aussi des agents qui réalisent des voyages sur mesure correspondant à
votre budget, vos besoins et vos envies.

Croatie sur mesure Agences   réceptives Croatie   tout compris

Vol + hôtel en Croatie Partir   pas cher   en Croatie Séjour en Club vacances

Créer un séjour à la carte A  gen  ce   spécialis  ée Séjour aventure 

Treks   et   randonnées Circuits organisés Croisières en Croatie

Pour réserver vos vacances en Croatie     au meilleur prix (séjour clé en main
ou sur mesure, avion, transports, hébergements, activités sur place…) sans y
passer un temps fou, accédez aux offres et comparateurs retenus pour leur
sérieux et leur rapport qualité/prix.

Voir toutes les offres sélectionnées 
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Se déplacer : Transports en Croatie

Etat des routes et Sécurité routière en Croatie

L’état  des  routes  en  Croatie est  bon  avec  un  réseau  autoroutier  qui  se
développe de plus en plus (chantier important entre Ploce et Dubrovnik pour
terminer l’autoroute côtière depuis Zadar)  ;  les  routes "  nationales"    croates
sont de bonne qualité, bien entretenues, même à l’intérieur du pays, dans les
zones rurales ou sur les côtes. Certaines routes secondaires ou en montagne
peut être plus délicates à cause d'éventuels nids de poule. En hiver, elles ne
sont pas déneigées et sont difficilement praticables…

→ Rappels essentiels sur la conduite et la sécurité routière en Croatie

Voiture de location Croatie

Vous  pouvez  réserver  par  internet,  auprès  de  toutes  les  agences
internationales  (Sixt, Europcar, Hertz…) ou les  centrales de réservation
(Autoeurope,  Autoescape,  Adriagate etc),  même  si  cela  peut  entraîner
quelques  mauvaises  surprises  sur  la  facture,  si  vous  ne  vérifiez  pas  les
conditions  exactes  de  location.  Vous  devez  donc  anticiper   vos  besoins
comme la traversée de frontières (si vous allez à Dubrovnik depuis Split ou
inversement, entre 60 et 75€) et l'emprunt de ferries (35€ en moyenne pour le
forfait) pour ne pas risquer d'être bloqué ou empêché dans votre projet ou de
devoir payer un surcoût.  L'agence de Vedran Avax et  Adriagate, incluent le
passage de Neum et l'emprunt des ferries par défaut.  Adriagate via Smart
cover  pour  40€ de plus (à  prendre à  la  réservation)  autorise la  sortie  de
toutes frontières, améliore l'assurance et baisse le montant de la franchise.

Prévoyez d'ajouter les frais cachés  (comme les 35€ pour l'immatriculation)
que les prix de base donnés sur internet n'intègrent jamais.

Vous trouverez des  loueurs locaux dans toutes les villes, mais les prix ne
sont pas forcément moins chers  que si vous avez réservez bien à l’avance
chez un loueur international.

Précautions pour les locations de voiture en location : 

Attention à  bien  lire  les  contrats  pour  prendre  connaissance  des
assurances et  des franchises,  vérifiez  l’état  de votre  véhicule  avant  de
quitter l’agence de location et faîtes préciser tout ce que vous constatez sur
votre contrat pour éviter un état du véhicule en votre défaveur à l’arrivée. 

Pour  éviter  toute  mauvaise  surprise  pour  votre  réservation  de  voiture  de
location, n’oubliez pas de consulter nos conseils.
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En savoir plus sur les conditions de location en cas de traversée de frontière  s
ou d  ’emprunt de ferry?

Autres moyens de transports en Croatie

L’autostop en Croatie n'est pas aussi courant que dans des pays comme la
Roumanie, où il est fréquent de croiser des passants sur les bords de rout,
mais les locaux assez disposés à vous conduire et même à vous guider. La
pratique n'est pas interdite, mais pas familière aux croates pour leurs propres
choix de modes de déplacements. Les hébergeurs peuvent aussi accepter de
vous conduire gratuitement pour de petites distances. 

Évitez les bords de route sur les routes littorales et du réseau secondaire qui
sont  dangereux  compte  tenu  de  la  conduite  locale  assez  imprévisible  et
folklorique  vu  qu'il  y  a  peu  de  respect  du  code  et  des  dépassements
imprudents sur ligne blanche en plein tournant sans visibilité. Bornez vous
aux entrées des villes ou villages car  les  routes littorales  sont  étroites et
sinueuses et pas adaptées à la pratique. Il n'y a aucune vérité absolue en
matière de conseils sur une pratique qui dépend du niveau de connaissance
et d'habitude du voyageur,  mais vous trouverez des  retours d'expériences
d'autostopeurs sur le forum. La réceptivité est plus importante hors saison.  

Si  vous  préférez  les  transports  en  commun,  privilégiez  le  bus.  Les
dessertes  sont  nombreuses  dans  les  zones  touristiques.  Les  trajets  sont
assez confortables, mais les prix des déplacements risquent d’être plus chers
qu’en train parfois. 

Les prix des bus en Croatie sont aux alentours de 15 – 20€ pour 200 à 400
km selon les zones et les marques de bus. La compagnie allemande Flixbus
est l'une des plus compétitives,  d'autant qu'on peut réserver en payant en
euros, contrairement aux sites croates qui facturent en kunas et généreront
des frais de conversion de la part de votre banque lors de l'usage de votre
carte bancaire.

Le  réseau  ferré se  développe  et  se
modernise  rapidement,  mais  reste
souvent  moins pratique que le  bus et
très limité à cause des liaisons moins
fréquentes et les dessertes seront plus
limitées  selon  les  sites  que  vous
envisagez  de  visiter.  On  peut
néanmoins  aller  vers  Zagreb,  Pula,
Rijeka,  Zadar,  Sibenik  et  Split  avec
Interrail. Plitvice en associant le bus.
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Le bateau ferry est une solution pour aller en Croatie depuis l’Italie ou pour
vous déplacer vers les îles ou entre les îles.  Il est impératif de réserver très à
l’avance les liaisons pour le ferry sur les lignes internationales.

Voyage sur mesure Croatie
Un  voyage  100%  personnalisé sans  l'inconvénient  des  préparatifs?
» Contactez gratuitement une agence locale ou agence spécialisée sur la Croatie

Voici une liste de prestataires de services vous permettant de préparer votre
séjour en Croatie, voyager en Croatie et trouver des prestations sur mesure
comme la réservation de voiture de location avec les assurances nécessaires
(sortie de frontière, ferries..), de logements de tous types (hôtels, chambre
chez l’habitant, appartements, agrotourisme…) ou d’excursions.

En choisissant l’option du voyage sur mesure en Croatie réalisé uniquement
pour vous par une agence de voyage locale réceptive, vous supprimez
les intermédiaires et obtenez les meilleurs prix pour un service de qualité
et totalement personnalisé, qui vous permet de bénéficier d’une assistance
avant et pendant votre voyage. 

Agences de voyage   réceptives   francophone  s en Croatie

Valeri, agence Costa Croatia

Valeri  a  créé  son agence  réceptive  francophone  Costa
Croatia basée  à  Split.  Franco-croate,  forte  de  son  excellente
connaissance des attentes des français, elle vous fera comprendre
l'essence de la Dalmatie qu'elle connaît si bien depuis plus de 30
ans. Contactez Valeri : valeri.guide@gmail.com

Ana Mrsic, spécialiste du voyage sur mesure 

Son parcours depuis 15 ans l’a conduite à développer des voyages
sur mesure thématiques, orientés activités et loisirs et des circuits en
autotour ou organisés à travers les Balkans

Qui est Ana?      Contacter Ana par mail? 

Iris, agent de voyage en Croatie

Elle a fondé son agence de voyage francophone à Dubrovnik pour
proposer des séjours et créer des voyages sur mesure en Croatie
pour les voyageurs individuels et les groupes. 

Autotour – voyage sur mesure  »Demander un devis gratuit à Iris
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Les agences d'Evaneos permettent  de recourir  à  des  agences réceptives
francophones en  Croatie thématiques ou spécialisées, sélectionnées pour
leur sérieux qui  proposent des circuits en autotour et créent des voyages
personnalisés (devis  gratuit),  tout  en  bénéficiant  des  garanties  de  vente
française.

Agences de voyage thématiques sur la Croatie

Chamina Voyages, des séjours orientés nature et activités
IDEOZ  ne  pouvait  qu’aimer  la  philosophie  du  voyage  de  Chamina,  agence
française  née  dans  les  années  70, issue  du  milieu  associatif et  experte  en
matière de voyage à pied et à vélo. Un esprit innovant, soucieux de partager la
passion pour l’aventure, l’expérience de la nature et le respect de l’environnement.
Chamina a imaginé des voyages orientés autour des randonnées en tous genres
alliant  la  découverte  de  la  nature  dans   sa  variété  et  des patrimoines
historiques, culturels, traditionnels et culinaires. 

Découvrir les idées de circuits » Séjours Chamina en Croatie

Danijela, conseiller chez Comptoir Voyage
Croate  d’origine,  Danijela  adore  les  ruelles  de  Trogir,  le  palais
romain de Split, si vivant ! Fan de nature, elle avoue un faible pour
le parc de Plitvice.  Pour Danijela,  le voyage en Croatie est  une
expérience unique, propre à chaque voyageur … Avec Danijela, la
Croatie rime avec voyage personnalisé pour mieux saisir l’âme de
ce  pays  aux  multiples  visages  entre  Adriatique,  montagnes  et
plaines du Danube. 

Trouver d  es idées de   séjour » Demander un devis gratuit à   Danijela

Où loger en Croatie ?

Se loger en Croatie : hôtels toutes catégories

Si vous êtes du genre hôtel : Les hôtels de catégorie commencent aux *** et
coûtent entre 60 et 90 € comme prix de base pour une chambre double (hors
comparateurs de prix ou offres promotionnelles sur le net) ; jusqu’à 150-200€
à Zagreb et à Dubrovnik. 
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Les  petits  hôtels 2*  ne  sont  pas  toujours  moins  chers  que les  3*  ou la
différence  de  prix  n’est  pas  forcément  évidente,  selon  la  situation  et  la
période, au vu de ce qui peut être une différence de services. Il existe en
revanche des petites pensions,  qui  peuvent  avoir  leur charme et  des prix
attractifs. 

En cherchant sur internet, vous pouvez trouver de nombreuses offres en tous
genres avec des promotions (environ  40-60€ la chambre double), mais les
prix sont conditionnés par une réservation au moment T, très variable et pas
forcément voire rarement en dernière minute.

Trouvez des hébergements de tous types et à tous les prix en Croatie :

• H  ôtels en Croatie jusqu’à -  4  0% de remise
• Tous hébergements y compris à la nuitée
• H  ébergements   économiques en Croatie à partir de 7€/nuit   
• Locations de vacances du studio à la villa
• Chambres chez l'habitant et appartements en Croatie 
• Campings en Croatie 

Voici une sélection de nos  meilleures adresses pour dormir en Croatie
dans des cadres authentiques… 

Se loger en Croatie chez l’habitant :

Le  mieux  pour  être  au  contact  de  la  population  : les  logements  chez
l’habitant (sobe) à petit prix qu’il est possible de négocier selon la saison.
Vous en trouverez sur tout le territoire signalés avec des panneaux  Sobe,
soba,  zimmer  frei,  free  rooms,  mais  assez  peu  à  Zagreb.  80%  sont
concentrées sur le littoral, et dans les zones touristiques comme Plitvice ou
prisées pour l’écotourisme, comme celle du parc naturel de Lonjsko Polje. 

Comptez  12/15€  (hors  saison)  à  20/25  €  (été)  par  personne  et  par  jour.
Autrefois, le petit-déjeuner en Croatie  était compris dans le prix de la nuitée,
mais aujourd’hui, il est de plus en plus facturé en supplément (à partir de 5-
7€ par personne) ou il est inclus au risque que la nuitée soit aux alentours de
30€. N’hésitez pas à vérifier auprès de votre interlocuteur.

Attention     ! Si vous voulez réserver pour de courtes durées en haute saison
ne passez que par les centrales de réservations ou agences. Les habitants
n’acceptent plus de réservations en direct pour des durées inférieures à
trois jours et l'envoi d'arrhes d'environ 30 % par la banque aura un coût
d'au moins 10-20€ par transaction,  donc réfléchissez bien pour  ne pas
éparpiller les réservations. 

Pensez aussi à demander des devis à des agences locales spécialisées dans
le voyage sur mesure avec logement chez l'habitant qui cherchera pour vous
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les hébergements à des prix  quasiment  aussi  intéressants qu'en direct  et
avec la possibilité de loger pour un court séjour en haute saison et de loger
dans divers endroits pour circuler en Croatie.

» Trouver un hébergement chez l’habitant en Croatie?

L’idéal pour explorer la Croatie authentique, c’est d’opter pour un 
agrotourisme Croatie, un logement à la ferme, où l’on peut manger de la 
cuisine croate traditionnelle « fait maison » et découvrir les spécialités 
régionales. Ce logement est labellisé, donc de qualité, et il a le mérite d’être 
solidaire, puisqu’il permet de soutenir l’activité économique locale. L’avantage
majeur est aussi que l’on peut dormir à la nuitée comme à l’hôtel, tout en 
profitant de l’esprit du logement chez l’habitant…

» Bonnes adresses d’agrotourisme en Croatie

Les auberges de jeunesse (hostel) proposent des prix attractifs dès 10/15€
par  jour  et  par  personne.  Elles  sont  ouvertes  à  tous  sans  limite  d’âge  à
condition  d’avoir  une  carte  de  membre  valable  dans  tout  le  réseau  (70
kunas).

• Auberges en Croatie à partir de 8€ par jour 

Location de vacances en Croatie :

En famille, privilégiez la location (entre 200/250€ hors saison et 450/900€ en
été la semaine) surtout si vous voulez explorer une région en particulier ou
n’avez pas trop envie de bouger. Un studio coûte entre 30 et 60€  par nuit
selon saison. Vous en trouverez beaucoup sur la côte, permettant de coucher
jusqu’à trois ou quatre personnes avec un bon confort.

Si vous recherchez un studio idéalement situé, entre Split  et Dubrovnik, à
proximité des îles, un point de chute fonctionnel et calme comme ce studio à
Podaca peut vous convenir, d’autant que la propriétaire est francophone et
peut  vous guider  pour  parcourir  deux régions et  même deux autres pays
comme le Monténégro ou la Bosnie! Dans le même esprit, dans l'intérieur des
terres à 10 min de la mer, près de Ploce, optez pour la villa de Mélanie,
française mariée à un croate qui propose des appartements et une chambre
à Stasevica. 

Si  vous  préférez  explorer  la  Croatie  orientale  et  que  vous  appréciez
l’écotourisme, vous trouverez des prix plus avantageux aux alentours de 20€
par nuit (jusqu’à 5 personnes) comme dans cette maison totalement rénové e
dans une ancienne ferme  près de Stara Kapela.

En  savoir  plus  sur  l’hébergement  en  Croatie en  fonction  de  votre
budget…

25
Guide offert et réalisé par Sandrine Monllor, responsable d'IDEOZ voyages.ideoz.fr.

Ne peut être vendu, ni utilisé par des professionnels, ni reproduit sans autorisation écrite

https://voyages.ideoz.fr/
http://voyages.ideoz.fr/hebergement-croatie-hotel-location-auberge-jeunesse-hostel-sobe-chambre-habitant/
http://voyages.ideoz.fr/stara-kapela-ecotourisme-slavonie-croatie-tourisme/
http://voyages.ideoz.fr/location-vacances-croatie-maison-ratkovica-stara-kapela-slavonie/
http://voyages.ideoz.fr/location-vacances-croatie-maison-ratkovica-stara-kapela-slavonie/
https://voyages.ideoz.fr/stasevica/
https://voyages.ideoz.fr/stasevica/
http://voyages.ideoz.fr/studio-podaca-location-croatie-makarska/
http://voyages.ideoz.fr/studio-podaca-location-croatie-makarska/
http://aff.adriagate.com/redirect/to/f8f01f5a4bad546af16a98d59aca11326493a75a
https://voyages.ideoz.fr/go/hostelworld-croatie
http://www.hfhs.hr/en/
http://voyages.ideoz.fr/agrotourisme-croatie-hebergement-rural/
http://voyages.ideoz.fr/tag/agrotourisme-croatie/
http://voyages.ideoz.fr/chambre-chez-l-habitant-croatie-hebergement/


Campings en Croatie: 

Il y a des campings plus ou moins tout le pays, mais la plupart se concentrent
sur  le  littoral.  Ils  sont  globalement  ouverts  entre  Juin  et  fin  Septembre.
Rarement après Octobre (hors hiver en montagne où l’on trouve des chalets)
et avant Avril.

Le camping en Croatie n’est pas spécialement bon marché. Le camping en
Croatie coûte de 3,5€ à 8€ par personne et par jour selon la saison et la
catégorie. Comptez 5 à 8€ par voiture, 3€ par tente. Les services comme les
douches peuvent être payants. Téléchargez la liste des campings en Croatie

La plupart des parkings en bord de mer disposent d'une plage privée, mais
elle n'est pas incluse dans le prix du séjour et est donc en supplément.

 Il existe aussi des campings naturistes sur tout le littoral signalés par le sigle
FKK. Beaucoup disposent de plages privées dont l’accès peut être payant
(plus ou moins 3 à 5€ par personne et par jour).

A noter  qu’il  existe  des  autocamps  ou  autokamps  qui  sont  des  parkings
destinés aux camping-cars et fourgons aménagés et camions par exemple :
ils disposent des points d’eau, éventuellement de sanitaires.

Pour en savoir plus sur le camping en Croatie…

Annuaire des campings de Croatie :

-  Le camping sauvage est interdit par la loi croate même si ce n’est pas
signalé. Il est sévèrement puni par des amendes allant jusqu’à 3000 kunas,
450€! (voir toutes les informations à ce sujet)…

La Croatie est un pays où le camping carisme est courant pour les touristes
(moins pour  les locaux)  ;  d’où la  présence de nombreux autokamps pour
accueillir les camping cars et fourgons aménagés.

Argent et coût de la vie en Croatie

Monnaie croate

Kuna  1 Euro = 7,45 Kunas ; 1 kuna = 100
lipas (environ 0,15€) Dans les bureaux de
change et beaucoup de banques, le taux
est plutôt de 7,30 kunas.

La  monnaie locale est  la  kuna.  L’euro est  peu accepté et
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sous conditions réglementaires.  On ne peut  pas payer  en euros pour  les
visites des sites touristiques par exemple. Certains Croates étant très fiers de
leurs kunas ; ils préfèrent parfois perdre une vente que de prendre des euros.
Mais  vous  pourrez  néanmoins  payer  en  euro  dans  certains  hôtels  de
catégorie par exemple.

Prévoyez des liquidités car le liquide est roi. Mais sachez que vous pouvez
sans problème retirer  de l’argent  partout  dans les bankomats/distributeurs
automatiques DAB qui  acceptent  les  Visa contrairement  à certains  autres
pays  des  Balkans.  Vous  pouvez  payer  en  carte  visa  ou  autre  carte  de
paiement,  très  facilement  que  ce  soit  dans  les  pompes,  les  péages,  les
hôtels. En revanche malgré l'affichage, une majorité de restaurants et même
les  boutiques  de  souvenirs  prétextent  des  problèmes  de  connexion  pour
obliger à payer  en liquide.  On ne donne pas toujours de décompte ni  de
facture.

N’oubliez  pas  que  la  Croatie  n’est  pas  dans  la  zone  Euro  et  que  cela
entraînera des frais qui peuvent être très significatifs même pour de petites
sommes.  Seul  votre  banque  peut  vous  donner  une  échelle  des  coûts
approximatifs.  Dans  certains  lieux  touristiques,  les  visites  ne  peuvent  se
payer qu’en monnaie et non en carte.

 N’oubliez pas aussi de prendre des euros de chez vous, car les retraits sont
limités (en nombre et en somme) par la loi française et cela pourrait poser
problème au cours de votre séjour. 

En savoir plus sur :

• Argent et change Croatie 

• Comment payer en Croatie 

Coût de la vie en Croatie

Le coût de la vie en Croatie est environ 25-30% moins cher qu'en France
sauf  pour  les  hôtels  qui  restent  chers)  mais  on  note  une  constante
augmentation  des  prix avec  l’effet  du  tourisme  de  masse  et  de  la  crise
économique  dans  le  pays  qui  génère  une  inflation  significative  pour  les
habitants.  Il  reste  relativement  intéressant  pour  des  touristes  d’Europe
occidentale. 

Evaluez le coût moyen par personne pour une semaine en Croatie

Attention! : le carburant n'échappe pas aux évolutions mondiales : il est entre
1,35€ pour le diesel  et 1,47-51€ pour le super, en moyenne.
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 Retrouvez les prix des carburants en Croatie actualisés...

Oubliez l’illusion d’un pays pauvre où tout est donné, bon marché ; certes, les
difficultés économiques existent en Croatie, les salaires restent bas, le boom
du tourisme est malgré tout une magnifique chance pour un pays qui s’est
reconstruit rapidement après la pénible épreuve de l’indépendance en 91-92
à l’issue de plusieurs années de guerre.

Besoin d'évaluer votre budget pour passer des vacances en Croatie ?

• Évaluations du vrai budget pour une semaine en Croatie (par domaine)

• Budget pour les transports   jusqu'en Croatie et dans le pays

• Aller en Croatie   en voiture personnelle  : quel   coût   et quel  le route emprunter     ?

• Hébergements     : quel coût par nuitée selon la catégorie     ?

Achats – épicerie en Croatie :

Il est déconseillé d’acheter dans les grandes surfaces, qui importent  presque
tout et font donc payer très cher des aliments qui ne sont pas locaux. 

Le mieux est d’aller dans les petits supermarkets que fréquentent les croates,
et dans les épiceries ou les commerces de proximité.

Les grandes surfaces apparaissent aux périphéries des grandes villes. Lidl
s'est implanté dans presque tout le pays dans la catégorie hard discount.

Les villages du littoral  ont  presque tous une supérette ou une épicerie et
surtout des marchés. Sur les îles, le ravitaillement est plus compliqué. Il peut
être conseillé d'acheter sur le littoral pour être bien approvisionné. Dans de
îles comme les Kornati, il n'y a qu'un bateau épicerie qui dessert les bateaux
et rares îles habitées.

Évaluez le coût des produits sur Online Konzum : consultez ce comparateur

Tourisme en Croatie : conseils de visites

Où aller en Croatie? Quelle région croate privilégier?

Les  régions croates reflètent  la  grande variété de la Croatie depuis ses
impressions continentales en Croatie centrale, à la ruralité de la Slavonie à
l’Est, sans oublier l’Istrie aux accents italiens ou la Dalmatie marquée par le
mariage de l’Adriatique et des montagnes.
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La Dalmatie est probablement
la  région  la  plus  attractive  et
diversifiée, compte tenu de la
présence  de  plusieurs  parcs
naturels  et  nationaux,  d’îles
variées,  de  villes  majeures
comme  Split,  Zadar  et
Dubrovnik, de l’accessibilité à
deux  voisins  :  la  Bosnie
Herzégovine et le Montenegro
avec  des  lieux
incontournables  à  moins  de
100 km de la frontière. 

Selon  votre  position  en
Dalmatie,  vous  pourrez
également  envisager  des

escapades dans les régions voisines comme le Kvarner ou la Lika, région où
se situe le parc national de Plitvice.

Pour un séjour d’une semaine, privilégiez un point central en Dalmatie
pour sillonner, la diagonale Zagreb – Plitvice – Split – Dubrovnik ou l’Istrie
pour sa petite taille qui en fait une destination facile à découvrir sans trop de
trajets  (au  maximum  100  km).  De  plus,  l’Istrie  dispose  d’une  autoroute
centrale pour améliorer les déplacements 

L'Istrie,  au nord de la Croatie,  est  une petite  péninsule un peu à part  en
Croatie et dont la taille permet de se déplacer facilement d'un bout à l'autre
en  moins  d'une  heure  30.  L’Istrie  verte est  idéale  pour  apprécier
l’agrotourisme, la cuisine istrienne  très typique et le cadre authentique des
petits  villages  de  l’arrière  pays,  beaucoup  plus  agréables  que  les  villes
littorales.

Le  Kvarner avec  ses  îles  et  ses  stations  balnéaires  bordées  par  les
montagnes est un peu moins touristique que l'Istrie et la Dalmatie et permet
aussi  d'allier  plage,  découvertes  culturelles  et  îles  aux  paysages  très
différents malgré leur proximité.

La Croatie centrale et la Slavonie sont les régions à privilégier si vous aimez
sortir des sentiers battus, découvrir des traditions et des folklores et éviter les
foules de touristes sans faire de la mer, la priorité de votre séjour.

Retrouvez nos conseils pour  choisir   la meilleure région pour débuter votre
découverte de la Croatie et pour décider de vos points de chute de façon
optimale pour éviter de trop se déplacer pour visiter…
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Pour en savoir plus sur les régions croates, cliquez ici

Pour faire du   tourisme en Croatie     et découvrir l'ensemble du pays     :

Il  n’y a pas une région plus incontournable qu’une autre, mais les régions
littorales  sont  souvent  les  zones  privilégiées  par  les  touristes  estivaux,
souhaitant profiter de la mer, des plages.  

Le  littoral  croate  surtout  entre  Rijeka  et  Dubrovnik  présente  l’avantage
essentiel d’allier mer et montagne constamment, avec à proximité une nature
exceptionnelle.

Choisir la Dalmatie, l’Istrie, le  Kvarner si vous souhaitez un séjour côtier ou
Lika-Senj  pour  les  amateurs  de  montagne  ;  éventuellement  la  Croatie
centrale  et les environs de Zagreb pour sortir des sentiers battus. 

Vous pouvez également découvrir la Croatie des « terres » confidentielle et
très  traditionnelle,  tout  d’abord  en  Slavonie    et  Baranja (Osijek,  Slavonski
brod, écotourisme à Stara Kapela) et la Dalmatie intérieure (Knin, Slunj) : ce
sont évidemment les lieux les moins fréquentés par les touristes!

Le mieux si vous disposez d'une semaine serait de choisir une destination
centrale dans une région pour la sillonner depuis un seul point de chute … 

Par  exemple  on  pensera  peut  être  à  Podaca (ou  Gradac)  en  Dalmatie
centrale  située pile  entre  Dubrovnik  et  Split  à  110  km de chacune,  ou  à
Stasevica et  dans les  environs,  dans l'arrière-pays,  à proximité de Ploce,
donc  à  environ  1h30  de  Split  et  1h30  de  Dubrovnik  (hors  attente  aux
frontières et à 1h de Mostar ou à Sibenik et Krka entre Zadar et Split. 

Mieux encore pour explorer plusieurs visages de la Croatie, vous pourriez
trouver  une  destination située  à  la  frontière  entre  deux  régions afin
d'envisager des escapades dans diverses régions : 

par  exemple  Pazin  est  au  centre  de  l'Istrie  et  permet  d'aller  en  Croatie
centrale et dans le Kvarner vers Rijeka.

Retrouvez des modèles de circuits à adapter selon vos envies :

• Itinéraires pour 1 semaine 

• I  tinéraires pour 2 semaines

• I  tinéraire de   2   semaines à travers les Balkans depuis la Croatie

• Itinéraires en Dalmatie – 1 semaine en Croatie depuis Zadar

• Itinéraires en Istrie

• Découvrir 4 régions   croates   en 1 semaine ; relèverez-vous le défi ?

• D  'autres pistes pour établir votre itinéraire
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Envisagez aussi ces idées d'excursions hors frontières depuis la Croatie.

Croatie centrale Zagreb Lika Plitvice

• Voyage   Croatie 
centrale 

• Zagorje – Krapina 
• Croatie centrale 
• La Croatie centrale 

• Guide voyage Zagreb 
• Tout savoir sur Zagreb 
• Visiter Zagreb

• Zagreb en un jour   

• Parc de Plitvice 
• Où dormir à Plitvice? 
• Visiter la Lika Senj 
• Explorer   la Lika 

Dalmatie Dubrovnik Istrie – Istrie verte

• Tourisme en Dalmatie 
• Dalmatie du Nord 
• Dalmatie centrale 
• Dalmatie du Sud 

• Visiter Dubrovnik 
• Que voir à Dubrovnik? 
• Région de Dubrovnik 

• Istrie multiple 
• Itinéraires en Istrie 
• Découvrir l’Istrie 

Iles croates Kvarner – Gorski Kotar Slavonie (Croatie Est)

• Iles en Croatie 
• Iles en Dalmatie 
• Iles du Kvarner 
• Quelles iles croates  ? 

• Que voir   au   Kvarner? 
• Gorski Kotar 
• Iles du Kvarner 
• Krk – Rab – Losinj 
• Découvrir le Kvarner 

• Slavonie   à   l’Est 
• Osijek 
• Vukovar 
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Visiter la Croatie : 3 lieux à ne manquer !

Lacs de Plitvice, le joyau de la Lika
Plitvitcka Jezera est un parc national d’une rare beauté, accessible à tous
publics, malgré le balisage important et la foule de touristes qui s’y pressent.
On trouve des  circuits  sortant  des  sentiers  battus  à  condition  d’être  déjà
connaisseur.  Le train ne permet pas d'aller jusqu'au parc directement. 

Le  parc  a  mis  en  place  une  réorganisation  pour  lutter  contre  la
surfréquentation, ce qui suppose de vraiment s'organiser pour visiter Plitvice
dans de bonnes conditions. Un quota de 5000 billets par jour est disponible et
réparti par heure entre 8h et 16h, et au-delà de 16h à prix réduit. 

La réservation en ligne des billets est obligatoire 3 jours avant l'arrivée,
entre le 1er juin et le 30 septembre, et au moins 1 ou 2 jours hors saison. En
réservant,  vous devez choisir  l'heure de début de votre visite et  l'entrée :
réservez les billets (datés) instantanément en euros.

 Prix : 9 à 34€/adulte ; 4 à 18€ par enfant.

• Conseils pratiques pour préparer votre visite – Guide en bref

Quelle que soit l'organisation de votre séjour, je vous recommande fortement
de  dormir  à  proximité  du  parc  la  veille  dans  l'un  des  hébergements
recommandés ici comme l'agrotourisme de Branko,  un havre  de  paix.
Ainsi, vous pourrez visiter le parc dès l'ouverture sans trop de visiteurs. C'est
la seule solution pour éviter la queue et la foule en été, dès 10h, mais aussi
profiter du calme de la vallée de la Korenica et se mettre au vert!  
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Il y a de belles visites   et   excursions   dans la région de Plitvice et si vous avez
la curiosité de pousser vers Bihac et le parc de Una en Bosnie à 50 km… 

• Comment aller à Plitvice     ?

• Visiter Plitvice en un jour     ? - Visiter Plitvice avec des enfants

• Quelle est la meilleure entrée pour découvrir les lacs de Plitvice     ?

Dubrovnik, la “perle de l’Adriatique”
C’est une ville musée, envahie de touristes à la belle saison et entièrement
piétonne entre les fortifications de la vieille ville, donc elle se visite à pied, et
peut s'avérer un peu sportive malgré la petite taille, car plusieurs rues sont en
pente  et  le  tour  des  remparts  (20€)  le  matin  ou  au  coucher  du  soleil
représente plus de 2,5 km (2h). Perdez vous dans ses ruelles ! 

Conséquence  du  tourisme  de  masse,  l'entrée  dans  la  vieille  ville  de
Dubrovnik est limitée à 5000 visiteurs simultanés par jour (voire moins quand
il y a des croisières). Seules certitudes pour entrer : loger dans la vieille ville,
ce que je déconseille, réserver une visite avec un guide ou arriver très tôt  ! Il
est possible de visiter Dubrovnik en 4-6h quand on est pressé, mais le mieux
est d'y consacrer au moins une journée, en privilégiant dès le matin le tour
des remparts pour ne pas subir  la foule et  la queue à la billetterie ni  les
chaleurs éprouvantes en été dans cette région.

Dubrovnik est une ville où tout ou presque se paie désormais : accès des
remparts, églises, monastères, musées, galeries d'art,  palais des recteurs,
funiculaire jusqu'au mont Srd pour le panorama (à partir de 20€/personne,
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actuellement fermé jusqu'à nouvel ordre)… 

Pour optimiser votre visite, achetez la  Dubrovnik card pour faire le tour des
remparts, visiter le palais des recteurs et  les galeries ou musées compris
pour moins de 39€. C'est le meilleur rapport qualité prix dans une ville très
chère si on veut la visiter entièrement pour un budget réduit car tout se paie !
Envie de faire la visite en français  sur les lieux de tournage de Game of
Thrones? A moins que vous préfériez partir à la découverte des secrets et
insolites de Dubrovnik, Femica (kaludrica@gmail.com) vous accompagnera à
travers des visites 100% personnalisées en français...

Les e  xcursions depuis Dubrovnik sont nombreuses en Croatie ou hors des
frontières  vers  Trebinje  en  république  serbe  de  Bosnie,  vers  Mostar  en
Herzégovine ou vers Kotor et Budva au Montenegro.

• Ville de Dubrovnik en pratique 

• Incontournables à Dubrovnik 

• Se loger à Dubrovnik -  Appartements   et chambres chez l'habitant

Vous pouvez choisir Split ou Rovinj si vous ne voulez pas quitter les terres.

Split, l'élue de Dioclétien
On  comprend  pourquoi  quand  on
découvre  sa  position  idéale,  son
climat  clément,  puis  l’héritage
médiéval, vénitien qui a enrichi la
superbe  cité  antique  que
Dioclétien avait aménagée… 

Ne  manquez  pas  la  visite  du
palais,  à  moins  de  ne  pas  aimer
les ruines antiques, le tour complet
(10€)  de  la  Cathédrale  Saint

Domnius  en  montant  au  sommet  du  clocher  pour  admirer  Split  en  vue
panoramique à 360°. Alliez culture et jeu, partez à la découverte de Split sur
le mode du jeu de piste avec Valentina (valentina.guide.zadar@gmail.com),
enseignante et guide francophone dont l'idée est de faire aimer l'histoire par
le ludique ou avec Valeri  (valeri.guide@gmail.com) qui  propose une visite
culturelle et culinaire dont vos papilles se souviendront.
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La  situation  géographique  au  coeur  de  la  Dalmatie  permet  de  faire  de
nombreuses  excursions variées depuis  Split,  sans oublier  que  la  ville  est
réputée pour sa vie nocturne et festive. Découvrez une île en Croatie pour
apprécier les charmes et la variété de la Croatie insulaire, avec son identité
spécifique par rapport à la Croatie littorale et continentale…

Korcula ; une cité fortifiée médiévale
Korcula (Kortchoula)  est  une  île
“historique”  aux  airs  de  Dubrovnik,
considérée  comme  l’île  natale  de
Marco Polo. 

Ce choix est judicieux comme celui
de  Hvar,  pour  découvrir  les  îles
croates, d’autant que la position de
Korcula  vous  permet  de  vous
balader ensuite d’îles en îles assez
facilement … 

Korcula est à environ 3h30 en ferry de Split, mais elle est aussi accessible en
4h30  depuis  Split  ou  Dubrovnik  par  la  voie  terrestre  en  passant  par  la
presqu'île de Peljesac puis en prenant un ferry ou car ferry à Orebic ou un
catamaran à Gruz (Dubrovnik, 2h).

Deux très bonnes adresses pour séjourner sur l'île de Korcula à 6 km de la
capitale dans le petit village de Lumbarda, calme, entouré de vignes et avec
vue sur les îles voisines : 

Chez Lovric, une pension de famille avec des appartements fonctionnels, à
80 mètres de la plage, terrasse avec vue sur mer et repas à la table d'hôtes
dans l'esprit de l'agrotourisme

Chez Sandra dans sa villa Olea, des appartements modernes, tout équipés,
dans une zone très calme de Lumbarda.
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» Hvar ; la star des îles croates en Dalmatie

Hvar reste l'île la plus touristique
et  l'une  des  plus  belles,  d'où  le
tourisme  assez  important  en
haute saison,  mais bien moindre
hors saison. C'est une sorte d'île
région  qui  pourrait  sans  mal
justifier un séjour complet. 

A  elle  seule,  elle  allie  culture,
paysages, traditions, villages et la
ville  de  Hvar  surtout  sympa  si
vous  recherchez  de  l'animation.
On peut très bien aller d'une île à l'autre vers Vis, Korcula, Brac et on peut y
aller aussi pour une journée depuis Split  ou Makarska afin de découvrir la
ville de Hvar et celle de Stari grad ! A l'intérieur de l'île on trouve sans mal des
lieux très calmes tout à fait pittoresques surtout en juin et juillet à la saison
des lavandes dont les champs colorent les paysages!!

Hvar, dont la ville de Hvar est le centre névralgique est surtout appréciable,
hors saison, à moins que vous soyez fêtards et recherchiez l’ambiance très
huppée des clubs de la ville, qui sont courus par de plus en plus de people.

» Mljet si vous aimez plutôt la nature
et que vous appréciez la nature

Au centre de l’île de Mljet dans le parc
national de Mljet, un monastère et son
lac salé, entouré du parc national, une
grotte sous-marine appelée Grotte de
l'Odyssée…

Si  les  touristes  ont  fait  perdre  à  la
Croatie beaucoup de son authenticité,
il est encore possible de découvrir des
modes de vie, des traditions, des folklores enracinés dans le terroir! Cette
découverte sera surtout possible dans l’Est et le Centre du pays, et dans les
terres,  surtout  en  Istrie  où  les  traditions  culinaires  sont  nombreuses  et
donnent lieu à des festivités.

Même  s’ils  ont  l’habitude  du  tourisme  depuis  une  dizaine  d’années,  les
Croates  ne  sont  pas  toujours  aussi  accueillants  que  les  touristes  le
souhaiteraient. Cet aspect ne doit pas décourager …
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Les Croates sont d’abord plus “germaniques”, mais une fois que le minimum
lien de confiance est créé, ils peuvent être très différents et généreux… à
condition d’éviter toute discussion politique compte tenu du nationalisme très
fort des croates! 

Pour  y  séjourner,  choisissez  les  appartements  de  Blazenka  à  Kozarica
(appartements.cumbelic.mljet@gmail.com),  vous  adorerez  ses  bons  petits
plats préparés avec la pêche fraîche de son mari et les légumes et fruits du
jardin!

Villes croates à voir et découvrir

Où aller en Croatie si vous souhaitez faire un city trip?
Quelle ville choisir pour un long week-end en Croatie?

• Pourquoi aller à Split? 
• Pourquoi aller à Zadar? 
• Pourquoi aller à Dubrovnik? 
• Pourquoi aller à Zagreb? 
• Pourquoi aller à Pula? 

Les principales villes touristiques de Croatie sont  Split,  Dubrovnik,  Zadar,
Pula, Zagreb.

Villes moins majeures sur le plan touristique, mais non moins intéressantes :
Osijek, Rijeka, Karlovac, Slavonski Brod, Vukovar

Près de Split : Sibenik, Trogir (pour sa cathédrale Saint Laurent), Primosten,
Omis, canyon de Cetina Makarska, massif Biokovo, lacs d'Imotski. 

Sa centralité en Dalmatie en fait  une destination parfaite pour sillonner la
Dalmatie centrale, du nord et éventuelle méridionale. 

Découvrez les excursions recommandées depuis Split en une journée...

Près de Zadar : Sibenik, Biograd, Nin, Knin, les Kornati, Dugi Otok, archipel
de Zadar, Pakostane, Parc Vrana, Parc de Paklenica.

Près  de  Pula :  Rovinj,  Porec,  Motovun,  îles  Brijuni  (et  leur  parc  safari),
éventuellement Rijeka et Opatija dans le Kvarner, la route de Frankopan .

Aux  alentours  de  Dubrovnik :  Cavtat,  Cilipi et  Ston,  les  îles  Elaphites,
Lokrum, Korcula, Peljesac, (voir ici)…
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La capitale Zagreb n’est pas jugée comme incontournable par beaucoup de
touristes, ce qui est injuste. En tant que ville continentale typique des villes
d’ex-Yougoslavie, elle présente quelques aspects et monuments intéressants
dont la cathédrale et le quartier des artisans tout près de la place du marché
à côté de la cathédrale.

Zagreb propose de plus en plus d’idées insolites pour attirer le tourisme. La
ville peut se visiter correctement en 48 h ou 24h avec la Zagreb card.

Aux alentours de Zagreb, il y a des musées ethnologiques (Kumrovec), ainsi
que plusieurs châteaux comme celui de Varazdin, Veiki Tabor, Miljana ; de
jolies villes comme Samobor, Karlovac, les parcs de Ucka et de Lonsjko Polje
(vers l’Est). A moins de 2h : Ljubljana, Ptuj en Slovénie.

 

Culture en Croatie : héritage historique et religieux

Sites historiques et religieux en Croatie :

Histoire antique en Croatie:

Amphithéâtre de Pula ♥♥♥,  musée archéologique ♥,  vestiges à Split  ♥♥♥,
Zadar ♥♥, vestiges de Salona (près de Split)  ♥♥ et des îles Brijuni  où se
trouvent des vestiges de villas romaines, camp romain de Burnum (Krka).

Moyen-Age croate :  Hum, Dvigrad, forteresses dalmates Klis, Drnis, Knin,
Sokol  Grad,  Omis,  Medvedgrad,  et  bien d'autres,  Motovun ♥♥ (en Istrie) ;
Slunj, Ston ♥♥ et Mali Ston, Dubrovnik ♥♥♥♥ (Dalmatie et Ragusa)

Châteaux  de  Croatie  centrale :  Varazdin,  Veliki  Tabor,  Trakoscan,
Medvedgrad aux portes de Zagreb, Kaptol et la ville haute à Zagreb 

Dans le Kvarner : château Frankopan à Krk

Forteresses de la rivière Krka (Dalmatie du Nord) pour ne pas vous limiter au
parc national car la rivière est très belle dans l'intérieur des terres, Forteresse
d'Omis près de Split et Klis, connue comme site de tournage de Game of
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Thrones,  citadelle  de  Ston,  surnommée  la  muraille  de  Chine  croate,
forteresse Kamicak à Sinj, et la forteresse Topana à Imotski, Sokol Grad près
de la frontière du Montenegro dans le Konavle

Monastères  en  Croatie  : Monastère  ermite  de  Blaca  dans  la  crique  du
même nom sur Brac ♥♥ ; Monastère de Visovac sur l'îlot dans le parc national
Krka  ♥  et  le  monastère  de  Krka  ♥♥ ;  Monastère  franciscain  de  Hvar  ♥ ;
Monastère de Mljet : bénédictin sur l’îlot Sainte-Marie (Veliko Jezero ; XIIème
s) ♥ ; Monastère de Lokrum ♥, Monastère serbe orthodoxe de Krupa ♥♥

Eglises à ne pas manquer : Cathédrale de Zagreb ♥♥, Cathédrale Saint
Domnius de Split ♥♥♥ (tour complet pour aller jusqu'au sommet du clocher et
admirer la ville à 360°), Cathédrale Saint Jacques de Sibenik ♥♥, Cathédrale
Saint Blaise de Dubrovnik ♥♥, Basilique euphrasienne de Porec ♥♥♥

Mer et Plages en Croatie : côte adriatique et îles croates

Plages en Croatie
Zlatni Rat ou la «Corne d’or» près de Bol, sur l’île de Brac, est considérée
comme l'une des plus belles plages de Croatie même si cette réputation est
surestimée et si cette plage peut se convertir en horreur en été… Je vous la
déconseille ! Elle est très différente des photos de carte postale et  n'a rien de
paradisiaque, d'ailleurs, ce n'est même pas une plage de sable contrairement
aux impressions données sur les photos. Je ne la recommande pas du tout. 

Si  le  sable  est  essentiel
pour  vous,  vous  devez
orienter  votre  choix  de
point de chute sur une île,
car  c'est  presque
uniquement  dans  les  îles
qu'on trouve les « vraies »
plages  de  sable.  Vous
pourriez  apprécier  Baska
sur  l’île  de  Krk,  Saharun
sur Dugi Otok (Dalmatie du
Nord,  près  de  Zadar),  la
baie  de  Lopar,  les
magnifiques plages de Vis,
la plage de Saplunara à Mljet offrent probablement comme Kolocep et Lopud
dans les Iles Elaphites de plus belles plages de sable en Croatie
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Les plages de sable en Croatie sont rares, car la côte est dominée par les
plages de cailloux, de galets, et les criques ou carrément du béton.  Pour
découvrir  Saharun sur  l'île  Dugi  Otok comme vous ne l'imaginez pas,  ou
d'autres  plages  et  criques  sauvages  de  l'archipel  de  Zadar  à  l'écart  des
touristes,  partez à l'aventure avec  David Maksan,  expert  en snorkeling et
apnée, et Topic à bord de son petit bateau qui permet d'accéder à des zones
qu'on ne pourrait pas atteindre autrement qu'avec un connaisseur !

Pour un séjour en bord de mer, Rabac ou Omis, Podgora, Gradac et Podaca
sur  la  riviera de Makarska ont  une excellent  positions et  peuvent  être de
bonnes idées pour un séjour sans déplacement… 

La Croatie fut l’un des premiers pays à développer le  naturisme et bien sûr
des infrastructures d’accueils pour les naturistes et des plages naturistes. La
Croatie  offre  donc  un  éventail  notable  de  plages  naturistes  souvent
payantes, à l’instar de celles de l’Istrie et de la Dalmatie du Nord. 

• T  op 10   plages   en Croatie - Trouver la plage de vos rêves en Croatie
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Mer en Croatie Plages en Croatie Iles croates

• Tourisme maritime 
• Iles en Croatie 
• Plongée   en   Croatie 

• Belles plages 
• Plages de sable
• Naturisme en Croatie 

• Plages en Croatie

• Iles en Croatie 

• Iles en Dalmatie 
• Iles du Kvarner 

• l  I  es croates   à   visiter? 

Les plus belles îles en Croatie
Quelle île choisir parmi les quelques 1  1  00 îles et îlots? La question n’est
pas simple.

Korcula ♥♥♥ est  l’une des îles  les  plus  attractives en raison de sa forte
charge historique,  puisqu’elle  est  connue comme la ville  natale  de Marco
Polo  et  entretient  un  folklore  et  des  traditions  moyenâgeuses  comme  la
moreska.

Hvar  ♥♥♥,  Brac  ♥  pour  les  plus  branchées.  A Brac,  découvrez  Bol,  le
monastère de Blaca et sa crique ; l’ouvrage est superbe et est bât dans la
roche

Mljet ♥♥♥,  Vis ♥♥,  Lastovo ♥♥ :  l’une est magnifique du fait de son parc
naturel et de son monastère ; l’autre est réputée pour sa grotte bleue très
prisée des touristes ; la 3ème est très intéressante pour ceux qui aiment la
nature et qui découvriront le parc naturel officiellement ouvert depuis 2006…
La nature est verdoyante, vous apprécierez quelques baignades, mais aussi
la voile, la pêche… La baie la plus connue est celle de Skrivena Luka. Saplun
est aussi intéressante, car il y a des baies de sable…

Krk ♥♥,  Cres  ♥♥,  Pag ♥ ou  Rab ♥♥, très jolies, avec de l’ambiance, des
randonnées et un patrimoine culturel.  Krk est l’une des plus intéressantes
dans  la  baie  de  Kvarner… Il  y  a  beaucoup  de  petits  villages,  des  ports
paisibles (sauf en été). L’atout de Krk est d’être rattachée au continent par un
pont qui simplifie l’accès et permet de découvrir la Croatie « terrestre » tout
en  séjournant  sur  l’île.  Une  bonne  exploration  de  Krk  peut  prendre  une
semaine, d’autant qu’il y a pas mal d’activités nautiques et quelques plages
agréables.

Les îles Kornati ♥♥♥, Murter ♥ et Dugi Otok ♥♥ pour les amateurs de séjours
paisibles : ce sont des îles désertes pour la plupart, mis à part une ou deux,
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dont Dugi Otok. Il y a deux parcs nationaux proposant des paysages lunaires.
Elles  sont  très  agréables  à  parcourir  en  voilier.  Les  plongeurs  devraient
apprécier les fonds sous-marins sous le parc national des Kornati.

Les  îles de l’archipel de Zadar ♥ comme Pasman, Premadura, Olib sont
moins connues que Hvar ou Korcula mais elles présentent l’avantage d’être
proches du continent. Leur verdeur offre un cadre à la fois paisible et très
agréable pour ceux qui aiment être au contact de la nature

Les îles Elaphites ♥ si vous préférez des petites îles pédestres : à une heure
en bateau de Dubrovnik à découvrir avec une habitante qui les connaît très 
bien (contactez Femica) ; faciles d’accès, mais moins « riches » que les 
précédentes, 

Près de Dubrovnik également, Lokrum ♥ propose un monastère et un joli 
village très authentique. Lokrum est très agréable à explorer en kayak (avec 
Vesna), puisque cela permet d'atteindre la fameuse mer morte (mrtovo more).

Nature en Croatie ; pays verdoyant et montagneux

La Croatie compte de nombreux zones protégées, parcs nationaux et  parcs
naturels et révèle des curiosités géologiques comme la fameuse grotte   sous-
marine bleue de Bisevo et des expériences de slow travel originales…

Sites naturels incontournables en Croatie :

Les amoureux de la nature ne seront pas en reste! La Croatie est dotée de
huit   parcs   nationaux et d’une quinzaine de parcs naturels de qualité, parfaits
pour les amateurs d’écotourisme!

Voici  quelques  suggestions  de  visites allant  des  plus  réputées,  comme
Plitvice ♥♥♥♥ ou Krka ♥♥ (à condition de faire le tour complet et pas juste le
tour classique) aux excursions qui sortent des sentiers battus… 

La Croatie est dotée d’un riche patrimoine naturel montagneux exceptionnel
avec  des  pics  dépassant  les  1600  mètres  pour  ceux  qui  recherchent
l'aventure en trekking, mais aussi des espaces plus vallonnés et des massifs
escarpés sur certaines de ses îles comme les  Kornati,  Vidova Gora, point
culminant de Brac d'où on admire la plage de la Corne d'or ou les forêts de
pins de Mljet ♥♥. Pour ceux qui le peuvent : le survol des Kornati est superbe.

La Via Dinarica à travers l  e trail   Via Adriatica (voie bleue) est l'un des plus
beaux défis presque infini pour les fous de randonnées et de trekking.
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A privilégier : le parc des     lacs de   Plitvice ♥♥♥♥, Krka ♥♥, Paklenica ♥♥♥ (très
sportif) et Velebit Nord ♥♥♥, le parc de Biokovo ♥♥ ne serait-ce que pour sa
route  à  sensations  sur  26  km  où  les  lacets  s'enchaînent  et  l'étroitesse
renforce l'impression de vide. Pour sortir des sentiers battus, mettez vous au
vert au bord du lac salé de Vrana ♥, embarquez pour une journée d'îles en
îlots dans le parc des Kornati ♥♥ et le parc de Telascica ♥. Pensez aussi aux
lacs d'Imotski ♥ à 35 km de Biokovo. Sa réputation n'est plus à faire : la grotte
bleue de Bisevo près de Vis ♥♥ et la grotte verte. Si vous préférez le calme,
le parc naturel du Gorski Kotar sera un bon refuge. Le point culminant :Veliki
Troglav, 1 913 m.

Éventuellement, le parc national des Brijuni ♥ au large de Pula, avec son parc
animalier,  sa  nature.  Les  îles  Brijuni  servaient  de  résidence  estivale  au
Maréchal  Yougoslave  Tito,  mais  ne  se  visitent  qu'en  excursion  organisée
d'une demi journée ou d'une journée.

P  lus de suggestions de sites naturels et de parcs naturels en Croatie?

Lieux insolites et visites thématiques en Croatie :

Pour  les  amoureux  de  randonnées,  la  Croatie  est  un  paradis  comme en
témoigne la voie mythique de la  Via dinarica qui propose trois voies bleue,
blanche, verte, dont la voie bleue est probablement la plus variée et compte
en Croatie quelques sites naturels majeurs des Balkans.

Le massif  de  Biokovo ♥♥ (ci
contre)  s'apprécie  en
randonnée,  en trek, à cheval
ou en parapente et même en
voiture  pour  les  conducteurs
chevronnés  qui  n'ont  pas
peur de la route vertigineuse
sans croisement possible. 

De  même,  le  Velebit ♥♥♥
(massifs  montagneux  de  la
Lika)  et  certains  parcs
naturels ou nationaux sortant
des grands classiques sont à
retenir et bien sûr la tyrolienne (à sensation) traversant le canyon de Cetina.
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Les rivières sont  des sources précieuses
et  d'une  grande  pureté  comme  Una  et
Neretva,  partagées  avec  la  Bosnie-
Herzégovine, Zrmanja, Krupa (à découvrir
en  canyoning,  canoe  ou  rafting),  Kupa,
Sava,  Gacka,  Krka,  Cetina  (à  découvrir
avec  Valeri,  francophone).  Sa  source
(photo  ci-contre)  près  de  la  montagne
Dinara qui a donné son nom à Via Dinarica
est  un lieu peu connu par  rapport  à son
delta à Omis et son canyon.

On peut y pratiquer le kite surf, le paddle,
le  kneeboard  et  wakeboard  (la  Neretva

étant l'un des sites privilégiés des touristes en été), le canyoning, le rafting, si
vous aimez les sensations, mais les balades en bateau, en barque ou les
safaris découvertes réservent une approche en douceur.

Profitez donc de la nature splendide et très bien préservée de la Croatie.

Nature en Croatie Tourisme Culturel Tourisme rural 

• Nature en Croatie 
• Parcs nationaux croates 
• Parcs naturels croates 
• Randonnées en Croatie 

• Visites culturelles Croatie 
• Musées en Croatie 
• Tourisme religieux Croatie 

• Ecotourisme Croatie 
• Lonjsko Polje: authentique 
• Agrotourisme en Croatie 

Croatie hors des sentiers battus?
Mes suggestions tout à fait personnelles pour compléter votre séjour :

- Mon vrai coup de coeur : Le parc de Lonjsko Polje ; plongeon dans la 
Croatie profonde, rurale et authentique

- Le delta de la Neretva… et toutes les rivières Krupa, Zrmanja (rafting dès
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20€/ personne), Cetina dont les canyons sont magnifiques ; à découvrir en
canyoning, rafting ou safari fluvial,  Sava, Krka qu'il faut découvrir au-delà
du parc  pour  admirer  le  circuit  des forteresses médiévales,  en particulier,
Kupa, Gacka en kayak.  

- Envie de voir des ours, le symbole de la Croatie ? Rencontre d'oursons
orphelins du refuge Kuterevo dans le Velebit Nord et découverte des ours
en  liberté  avec  Bruce  Bozidar  Yerkovich  (lindentreeretreat@gmail.com),
amoureux  des  chevaux  et  des  grands  espaces  du  Velebit  qu'il  connaît
comme  sa  poche.  Logez  dans  ses  hébergements  insolites  superbes  et
mangez à sa table d'hôtes délicieuse.

- Biokovo ; parc naturel au panorama exceptionnel que vous pouvez coupler
avec une  balade sur le canyon de la Cetina (vers Omis) ou vers les lacs
d’Imotski.  La  route  est  impressionnante,  étroite  et  en  lacets  sur  26  km
jusqu'au Mont Sveti Jure tout comme le survol de la riviera de Makarska en
parapente (mémorable).

Remontez jusqu'à la  source de Cetina près du massif  de Dinara  dans la
Krajina près de Knin.

- Admirer les  îles Kornati à bord d'un petit bateau aux côtés d'Ivan depuis
Zadar (contact),  David  Topic,  francophone  qui  propose  des  balades
multiactivités en mer dans l'archipel de Zadar ou des Kornati (contact), Jure
qui intègre Dugi Otok et les Kornati dans une balade très variée avec skipper
francophone  depuis  Pakostane  (kornatipakostane@gmail.com)  ou  avec
David  Maksan (contact  ici),  le  meilleur  connaisseur  de  l'archipel  que  je
connaisse  et  passionné  qui  communique  son  amour  des  lieux grâce  aux
coins secrets qu'il révèle aux visiteurs!

- Rencontrer les dauphins de l'Adriatique avec David (contact ici) notamment
l'île de Vrgada qui attire nombre de familles de ces adorables mammifères 

- Les marchés de Zagreb (Dolac) et de Split avec leurs produits locaux

- L’île de Lastovo, île verdoyante aux villages et sentiers confidentiels

Autour des traditions     :

- Cilipi tous les dimanches en été ; événement très touristique pour découvrir 
le folklore dalmate entre chants et danses et marché artisanal ; sympa malgré
le manque d'authenticité. Vous pouvez réserver, car c'est très prisé ! Moins 
connus, les concerts et concours de Klapa, chant traditionnel polyphonique 
en Dalmatie du nord (à découvrir à Pakostane, le 25 juin, festival de 
Benkovac en juillet ou août)

– Fête de Sali Saljska Uzanca (1er week end d'août) à Dugi Otok
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– Ethnomusée de Kumrovec dans le village natal de Tito près de Zagreb

– Ethnovillage de Stara Kapela près de Slavonski Brod, à proximité du 
parc naturel de Papuk et les ethnomusées de Lonjsko Polje et de 
Slavonie.

– Fêtes du vin à Vrbnik, Supetar sur Brac autour du Varenik (septembre)

– Fête de la fis paprikas à Kopačevo en Baranja (région d'Osijek)

– Spectacle  de  Moreska,  danse  des  sabres  et  de  la  Kumpanija et
reconstitution historique à Korcula (entre juin et septembre)

– Le lundi de Pentecôte, la procession de printemps des Ljelje/Kraljice de
Gorjani près de akovoĐ  en Slavonie

– Spectacles  autour  de  la   musique  bećarac  avec  ses  chants  et  ses
tambura en Slavonie

– Nijemo kolo (danse silencieuse) en Dalmatinska zagora 

– Fêtes du Burnum Ides (Burnum Krka) où l'on reconstitue la vie romaine

»  Retrouvez  d'autres  idées  de  balades  insolites et  des  curiosités  pour
transformer votre séjour en Croatie en expérience authentique. 

Prenez le temps de  savourer la Croatie pour en découvrir  ses traditions
culinaires et n'hésitez pas à voyager en « slow travel »… 

Excursions recommandées hors de Croatie

Petit plus d’un voyage en Croatie :

La proximité de la Slovénie, de la Bosnie (Mostar) et du Montenegro (Kotor
depuis Dubrovnik) depuis certaines destinations.

Profitez d’un séjour pour découvrir au moins un bout de Bosnie-Herzégovine

Par la frontière croato-bosniaque aux abords de Neum (sur la route de Split-
Dubrovnik), remontez la  Neretva, faîtes une excursion en trupica, rejoignez
Mostar ♥♥ (à 50 km de la frontière), découvrez aussi aux alentours : Blagaj ♥,
la  source  de  la  Buna,  Pocitelj  ♥♥,  les  chutes  de  Kravice ♥,  le  site  de
pèlerinage   de   Medjugorje♥ 
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Éventuellement Sarajevo ♥♥♥ si vous avez du temps (comptez 4 à 5 jours
pour ce circuit). Depuis Plitvice, pourquoi ne pas pousser de 40 km à l’est
pour découvrir Bihac, et la région de Krajina côté bosnien.

Sinon, depuis Dubrovnik, allez jusqu’au Montenegro.

Au Monténégro : découvrez la côte, Herceg Novi ♥, Risan, Perast ♥♥, Sveti
Stefan ♥♥,  Budva ♥♥,  Petrovac ♥, Bar,  Kotor ♥♥ et  les  bouches du Kotor
♥♥♥♥, puis les monastères de Cetinje ♥, Ostrog ♥♥ et le lac de la Skhadar ♥♥.
Sans oublier le Lovcen ♥♥♥ (50 km de Kotor) qui est le mont « historique ».

En  république  serbe  de  Bosnie,  accessible  depuis  Dubrovnik,  pensez  à
découvrir  Trebinje et le  monastère serbe orthodoxe de Tvrdos réputé pour
ses vins de qualité.

Depuis l’Istrie, vous êtes à la porte de la Slovénie, notamment la Capodistria:
découvrez la belle Piran ♥♥, Izola et Koper ♥♥ aux inspirations vénitiennes. 

De là, remontez vers Skocjan jama (Skocjan) ♥♥ pour apprécier les grottes et
la  rivière  souterraine  ou  Postojna ♥♥♥♥  et  les  superbes  grottes  avec  le
château de Predjamski Grad ♥. 

Sans oublier Ljubljana ♥♥ et Bled ♥♥♥♥. Depuis Zagreb, vous êtes très près
de Maribor ♥, Ptuj ♥♥ (moins de 150 km) et Novo Mesto ♥ (30 km)

Passage des frontières sans difficulté avec les mêmes formalités que pour la
Croatie en Bosnie et au Montenegro.  Vous pouvez également trouver des
excursions organisées en privé ou en groupe avec guide.

Si vous envisagez des sorties de frontières, pensez bien à les prévoir dans
votre assurance voiture et/ ou votre assurance de voiture de location.

• Formalités d'entrée en Bosnie 

• Formalité d'entrée au Montenegro

Randonnées Croatie Activités et Loisirs Agenda en Croatie

Randonnées en Croatie 

L  a Croatie en vélo 

Que faire en Croatie? 
Pêche en Croatie 
Alpinisme en Croatie 

• Agenda en Croatie 
• Festivals en Dalmatie 
• Fêtes gastronomiques 
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Activités et loisirs : expérimenter la Croatie

Que faire en Croatie?
La Croatie est un pays qui convient à tous les publics désireux de réaliser 
des vacances actives. Il existe de nombreuses activités en lien avec la 
mer, le nautisme, la nature, la montagne. Il est possible de trouver des 
activités estivales mais aussi hivernales dans la plupart des régions.

• Escalade à Paklenica, au mont Kozjak, dans le Velebit - Alpinisme 
• Randonnées sportives ou plus détendues dans les parcs naturels, 

nationaux et sur les sentiers (attention aux mines en Lika et Krajina)
• Randonnée en VTT en Croatie sur les sentiers d’Istrie verte, des îles de

Hvar, Vis ou Dugi Otok avec possibilité de location de vélo dès 5€/heure
• Snorkeling dans les criques sauvages et/ ou initiation à l'apnée ; faîtes 

confiance à Topic et  David Maksan pour qui c'est une passion !
• Plongée dans les îles Kornati, exploration d'épaves et de grottes 

sous-marines comme la grotte bleue de Bisevo (hors saison)
• Découverte des   dauphins   à Vrgada avec David Maksan (contact) avec

parfois la possibilité de nager en pleine mer autour des dauphins...
• Pêche fluviale et maritime dans le respect de la réglementation 
• Quad   dans le Gorski Kotar et au Velebit nord dans la région d'Otocac
• Parapente au dessus du Biokovo, du Velebit, de Krk 
• Chasse (sous conditions) 
• Rencontre avec les ours à Kuterevo, avec Branko et Dario Sokac à 

Vrelo près de Plitvice et Bozidar près de Gospic à Linden Tree Retreat
• Nautisme, promenade en bateau sur les rivières ou sur la mer avec 

des bateaux sans permis ou avec permis bateau 
• Rafting, canyoning et safari kayak dans le canyon de Zrmanija, Cetina, 

rafting sur la Una (en Bosnie), Krupa, (très joli et confidentiel) ou 
Neretva

• Tyrolienne du canyon de Cikola, tyrolienne du canyon Cetina, l'une des 
plus belles, tyrolienne sur le Mont Kozjak, sur la côte à Tucepi ou à 
Dubrovnik, dans le gouffre de Pazin et traversez le canyon de Korana à 
Plitvice sur 2 km jusqu'à 130 km/h (avant ou après votre visite du parc)

• Balades à   Cheval     ou treks dans la région du Velebit à découvrir avec 
les Lippizans (avec Bozidar près de Gospic), mais aussi à Lonjsko Polje
et dans les plaines de Slavonie à Djakovo, célèbre centre d'équitation

• Via Ferrata das le canyon Cikola, Via Ferrata jusqu'à la citadelle d'Omis
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Faire la fête et sortir en Croatie

Privilégiez le continent pour des prix plus bas (Zadar sympathique en plein
été ou Split animée toute l'année grâce à ses clubs réputés) ; la réputation de
Hvar « Saint Tropez croate » n’aide pas les petits budgets! 

Pag pour  la  plage  de  Novalja ou  Brac  commencent  à  acquérir  leur  petit
réputation auprès des fêtards.

La  plus  grande discothèque du  pays,  entre  Zadar  et  Sibenik,  se  nomme
l’Hacienda. Zagreb et Split sont les seules villes en Croatie à proposer une
vie nocturne en toutes saisons. 

Les  autres  destinations  Hvar,  Novalja,  Dubrovnik,  Zadar le  sont
principalement entre juin et septembre

En savoir plus : Sortir et s’éclater en Croatie :

Où faire la fête et où est la meilleure ambiance   croate by night?

Cuisine croate et Gastronomie en Croatie 

Que manger en Croatie? La cuisine en Croatie ne manque  pas de variété
à  tel  point  qu’on  pourrait  parler  de  cuisines  croates.  Elle  conjugue  les
influences  de  la  cuisine  italienne,  autrichienne,  hongroise  (notamment  le
goulasch) et slave, venue des pays voisins qui constituaient autrefois l’ex-
Yougoslavie,  et  dans  une  moindre  mesure  turque,  suite  à  l’occupation
ottomane.  Les  spécialités  croates  varient  donc  beaucoup  d’une  région  à
l’autre, comme en témoignent la cuisine dalmate de Dalmatie centrale et du
Nord, de Slavonie, de Croatie Centrale ou du   Kvarner et d’Istrie.

En bord de mer, découvrez les riz, risottos, pâtes
aux fruits de mer,  crustacés et  les poissons frais
grillés,  sous  la  cloche  ou  rôtis,  sans  oublier  la
soupe de poisson (brodetto) et les huîtres de Ston.

En montagne comme dans la région de Lika, vous
attendent  les  spécialités  de  viandes  grillées  ou
préparées « sous la cloche » comme la jagnjetina ;
l’agneau à la broche ainsi que le porc ou le boeuf
entiers cuits sur le même
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principe.  Vous  retrouverez  aussi  la cuisine  typique  de  Lika dans
l'agrotourisme de Branko qui est l'un des rares hébergeurs à proposer les
spécialités régionales cuisinées par sa femme Sonja.

Dans  la  majorité  des  restaurants  et  dans  les  fast-foods  que  je  vous
recommande  pour  faire  une  balade  culinaire  en  ex  Yougoslavie,  vous
n’échapperez pas à la viande hachée assaisonnée comme les cevapcici, et le
pleskavica ou  raznici.  Partout,  vous  trouverez  les  crêpes  palacinke
(notamment à la crème de noix en automne), mais aussi un gâteau roulé au
pavot et des espèces de strudels  ou encore des gibanica à la pomme, des
tartes  préparées  avec  de  la  pâte  de  brick,  qui  peuvent  être  salées  ou
sucrées.

La Croatie est réputée pour sa charcuterie, vous devriez apprécier le pršut, le
jambon sec,  dalmate ou istrien, qui
est succulent ou le saucisson proche
du salami, le kulen, krvavica qui fit la
fierté de la Croatie centrale et de la
Slavonie. Parmi d’autres spécialités :
les  Sarmas,  des  feuilles  de  choux
farcies.  Vous  trouverez  aussi  des 
viandes panées, des cordons bleu et
des  plats  de  grillades  mixtes,  très
copieux, servis avec du  Ajvar, de la
purée  de  poivron  et  d’aubergine,  à
l’ail. Sur les bords des rivières comme la Sava ou la Cetina, on cuisine aussi
les cuisses de grenouille notamment au printemps.

 Le poivron est un incontournable, de même que le chou (en saison). Dans la
région de Zagorje, près de Zagreb, ne ratez pas Les  strukli, des beignets,
notamment au fromage. A ramener aussi un fromage de Pag, une institution
ou encore de l’huile d’olive, puisque la Croatie a été classée parmi les pays
offrant la meilleure qualité d’huile.

La cuisine en Lika dans la région des lacs de Plitvice est très différente avec
une orientation autour des truites pêchées dans les nombreuses rivières, les
champignons et  fruits rouges ramassés dans les forêts environnantes,  les
gibiers chassés jusqu'à l'automne pour constituer les réserves de l'hiver. Dès
mon premier séjour en Croatie, j'ai eu l'impression que c'était un rituel pour
beaucoup de croates et qu'il était impossible de ne pas s'y plier ... 
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En Lika, en Dalmatie partout surtout
le week-end les cloches argentées
fleurissent  et  les  broches  tournent
non  stop  dès  la  fin  de  la  matinée
pour préparer les viandes rôties et
notamment  la  fameuse  Janjetina,
l'agneau servi avec des pommes de
terres  préparées  dans  le  jus  de
cuisson de la viande .... Le prix est
le  plus  souvent  donné  au  kilo
(autour de 320-360 kn / 35€) dans
les  restaurants.  On  paie  donc  en
fonction de ce qu'on consomme ! 

On ne manque pas la  Peka, le plat de viandes préparées sur la braise et
sous la cloche avec des pommes de terre fondantes grâce au jus de cuisson.
C'est le plat préféré des dalmates et on ne peut que vous conseiller de le
découvrir chez Jure dans sa ferme du parc de Vrana, c'est la meilleure de la
région et c'est aussi dans ce lieu traditionnel que vous la dégusterez si vous
vous  laissez  tenter  par  la  Journée  et  soirée  Etape  et  découverte  des
merveilles autour de Pakostane en dormant chez David Maksan à sa villa
Lena.

Les spécialités culinaires croates sont si variées qu’il n’est pas possible de
les  énumérer,  mais  vous  retrouverez  une  sélection  des  plats  et  produits
régionaux  les   plus  connus et  de  ceux  qu’il  ne  faut  pas  manquer!  Vous
pourrez aussi découvrir quelques unes des meilleures recettes croates. 

En Croatie, vous trouverez enfin des routes des vins (frankovka et le dingac),
des  bières,  une  dizaine  de  marques,  ainsi  que  des  liqueurs  à  la  prune
(sljvovica, rakija), aux herbes, ou des apéritifs.  Vous trouverez des vendeurs
sur les routes dans certaines régions comme aux alentours de Plitvice ou
dans le delta de la Neretva. Ils vendent à bons prix des produits locaux.

Où manger en Croatie ? 

A la question : où et comment bien manger en Croatie     ? Globalement, on
mange correctement partout, y compris dans les fast foods, passage obligé
pour  manger  les  spécialités  croates  sans  se  ruiner.  Mais  évitez  les
« restoran » de bord de mer dans les villes touristiques. Majoritairement, la
qualité culinaire est moins bonne que ne le laisse apparaître l'apparence des
établissements « restoran » et elle peut même être mauvaise en bord de mer.

 En Istrie et Dalmatie, la qualité des restaurants de bord de mer est aléatoire
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et encore plus contestable surtout dans les points très touristiques des villes. 

Mieux vaut se perdre un peu dans les villes pour s'éloigner des restaurants
« attrape touristes » dont les menus affichent des menus à prix alléchants
avec des soi-disant spécialités qui au final sont décevantes, des photos des
plats et un service peu pertinent.

Préférez  les  konoba  ,  sortes  d'auberges  où  l'on  sert  principalement  des
spécialités croates traditionnelles des régions qu'on ne trouve plus sur les
cartes des restaurants qui sont toutes  standardisées tant au niveau des
prix que du choix. 

Les Konoba ne proposent que des mets régionaux et des plats traditionnels.
Vous pouvez aussi essayer les petites pensions de famille où l'on dort en
général presque comme chez l'habitant et mélange la cuisine traditionnelle
fait  maison.  Privilégiez  autant  que  possible  les    agrotourismes   où  vous
pourrez manger des produits locaux élevés, cultivés, fabriqués sur place ou
dans les environs et des spécialités régionales.

Que manger en Croatie? Cuisine croate 

• Spécialités en Croatie 
• Restaurants en Croatie 

• Gastronomie croate 
• Recettes de cuisine croate 

Que retenir à propos de la Croatie?
La Croatie est donc une  destination idéale pour tout public, surtout au
printemps,  au  début  et  à  la  fin  de  l’été  voire  le  début  de  l’automne
souvent marqué par l’été indien. Bien sûr, vous apprécierez mieux la côte
trop touristique en Juillet et août si vous la découvrez en moyenne saison,
surtout  en  juin  ou  début  septembre  pour  profiter  encore  des  longues
journées, qui vous permettront d’optimiser votre séjour.

La Croatie ne se limite pas au littoral de l’Adriatique, même si 95% des
touristes choisissent la Croatie pour les eaux translucides et la promesse de
séjours balnéaires dans un cadre plaisant. 

Certes, la Dalmatie, le Kvarner et l’Istrie concentrent un grand nombre de
destinations incontournables en Croatie,  mais vous ne regretterez pas de
vous laisser porter vers l’intérieur des terres ou vers la Croatie centrale et
orientale, qui devraient vous donner à voir une Croatie plus authentique et
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ancrée dans le folklore et la proximité avec la nature. Vous y rencontrerez
des autochtones qui sont plus chaleureux et généreux, d’autant qu’ils sont
peu habitués à voir des touristes et toujours fiers que l’on apprécie leur pays.

La Croatie  offre la  possibilité  d'excursions en dehors des    frontières au
Montenegro, en Bosnie Herzégovine (et  republika srpska), en Serbie, en
Hongrie  (depuis la Croatie centrale et la Baranja)  ou en Slovénie et je ne
peux que vous encourager à découvrir ces pays voisins tout aussi attractifs!

Partir  en  vacances  en  Croatie  :  les  meilleures  offres  de  voyage,  vols,
locations et hébergements

Mentions importantes :
Vous avez aimé ce guide ? Vous pouvez nous aider
dans  la  poursuite  de  notre  projet.  En  toute
transparence,  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 dont j'ai des retours
d'expériences satisfaisants sur la durée. L'achat ne
vous coûte pas plus cher mais  récompense mon
travail et de lui donne un sens et une valeur. Je
vous propose ce guide gratuitement et je l'ai réalisé
pour  partager  mes connaissances.  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.

Vous cherchez encore des réponses à vos questions? Trouvez les ou posez vos
questions sur le forum Croatie  . N’hésitez pas aussi a nous contacter  sur le
chat des voyageurs ou a m’écrire sur ideoz@ideoz.fr.

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.

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

Il serait présomptueux de fixer un prix à ce type de guide voyage. Vous souhaitez
récompenser  et soutenir  le  travail  IDEOZ ?  Vous  pouvez  le  faire  en  nous
adressant une rétribution
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