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Découvrir et Visiter la Croatie: 

10 conseils pour des vacances parfaites

Je m'appelle Sandrine Monllor et je suis l'administratrice du
blog IDEOZ et du  groupe Facebook : voyage en Croatie :
conseils  et  bons  plans. Ça fait  plus  de  20 ans  que  j'ai
découvert ce beau pays qu'est  la Croatie    dès la fin de la
guerre d'indépendance et que j'essaie de faire partager ma
passion pour les Balkans. Mon site IDEOZ Voyages en est
l'une  des  démonstrations  ;  il  est  constitué  à  partir
d'expériences  de  voyageurs  et  contient  de  nombreuses
informations pratiques, idées de visites, bons plans, bonnes adresses, récits
sur la Croatie https://voyages.ideoz.fr/croatie/. 

Vous souhaitez visiter la Croatie pour la première fois et vous ne savez
pas  que  faire,  que  voir  dans  ce  pays  qui  condense  influences
méditerranéennes et slaves comme nul autre dans les Balkans? 

Ce ebook   d'IDEOZ   est divisé en   5   parties     :

❶ Synthèse de tous les conseils pour préparer au mieux votre voyage

❷ Visiter la Croatie et organiser votre séjour en 10 étapes

❸ Clés d'entrée pour explorer la « vraie Croatie »

❹ Top 10 des adresses pour découvrir toute la Croatie

❺ Sélection d'offres pour réserver votre séjour sur internet

Sommaire   : Ce qu'il faut savoir sur la Croatie en bref : pages 3-8

• Organiser son séjour et visiter la Croatie en 10 étapes : pages 8 – 36

• Top 10 meilleures adresses pour visiter l'essentiel  de la Croatie : p 36-39

• Autotour dans la vraie Croatie : conseils pratiques : pages 39 - 51

• Trouvez les meilleures offres pour réserver sur le web : pages 51 – 56

• Pour plus d'informations, consultez les liens soulignés en bleu ou rouge 
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A propos de l'itinéraire

❶– Établissez une base d'itinéraire en Croatie en fonction de

vos  habitudes (road  trip,  séjour  en  étoile)   en  prévoyant  en
particulier les temps liés aux activités et aux trajets

❷-  Ne surchargez pas trop le programme journalier avec plus

de 2 destinations par jour: l'aventure et la liberté, c'est bien aussi

❸ –  Ne  sous-estimez  pas  les  distances  et  les  temps  de

déplacements et ne vous fiez pas aux évaluations trompeuses
de  Via  Michelin,  Google  maps  et  compagnie  auxquelles  il  faut
ajouter entre 30 min et 1h

❹ –  Anticipez  vos  besoins  pour  éviter  les  mauvaises

surprises ; prenez le temps cerner les services auxquels vous allez
recourir si  vous souhaitez réserver vol, voiture, hébergements ou
activités etc.

❺ – Réfléchissez avec attention à vos points de chute  pour

optimiser  votre  séjour  et  les  liaisons  entre  destinations  sans
multiplier  les trajets :  les routes sont  très  chargées en été  et  on
roule à 50-60 km/h maximum

► Retrouvez des modèles d'itinéraires en Croatie

A propos des formalités

Vérifiez  bien la  validité  de votre carte nationale d'identité car
malgré la reconnaissance de prolongation automatique de 5 ans,
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des refus sont observés aux douanes. Pensez à imprimer au moins
le  document ministériel informant de cette validité théorique.
Le passeport doit être valide. Une autorisation de sortie du territoire
est obligatoire pour les mineurs non accompagnés de leurs parents.

Si  vous  venez  avec  votre  voiture  personnelle,  vérifiez  sur  votre
carte  verte  que  vous  êtes  assuré  pour  aller  en  Croatie  et  en
Bosnie-Herzégovine (au  cas  où  vous  prévoyez  d'aller  jusqu'à
Dubrovnik). Pensez bien à prendre votre permis de conduire même
si vous ne prévoyez pas de conduire.

► Formalités en Croatie –  Documents nécessaires pour aller
en Croatie

A propos des hébergements     :

Privilégiez les chambres chez l’habitant (sobe), un tradition dans
le  pays, en  maison  d'hôtes,  pensions  de  famille  ou  en
agrotourisme pour  être  au  contact  des  autochtones  et  mieux
découvrir le pays

Réservez  vos  hébergements en  haute  saison ou  si  vous  ne
voulez loger qu'une nuit dans un hébergement car sur place, c'est
difficile de trouver des chambres pour une seule nuit surtout en été. 

Des sur-côtes de 20-30 % peuvent être pratiquées. Chercher les
hébergements au dernier moment retire du temps de visite.

Les hébergeurs demandent souvent 30 % d'arrhes pour réserver.

►Consultez notre guide sur le logement en Croatie
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A propos de l'argent

❶ – En Croatie on ne paie pas en euros mais en kunas, sauf

exceptions (les hébergeurs et guides acceptent les euros)

❷ –  Estimez   un budget approximatif pour  évaluer l'argent que

vous devez changer dès votre arrivée afin d'éviter de multiplier
les changes et les frais bancaires

❸ – Le liquide est roi en Croatie : pr  évoyez de payer   en liquide

et évitez de payer par carte bancaire car elle est est très souvent
affichée  mais  en  pratique  rarement  acceptée  pour  les  achats
courants et il y a des doubles frais pour chaque transaction

❹ – Ne changez jamais dans les bureaux de change : vérifiez le

taux de change auprès de plusieurs banques et demandez les frais
et ne croyez pas aux annonces Free ou 0 commission (à fuir!). La
Poste a les meilleurs taux.

❺ – Consultez  votre  banquier  bien avant  votre  départ pour

vérifier ce que comprennent les assurances de votre carte bancaire
(et bénéficier de ces garanties lors de vos réservations sur internet)
et pour savoir quels sont  les frais bancaires lors d'achats ou de
retraits  et  comment  les  réduire ?  Demandez  quelles  sont  les
banques les plus avantageuses pour le change. 

A propos des transports

❶ – Vérifiez les liaisons de ferries pour visiter les îles croates et

assurez  vous  du  type  de  ferry/  catamaran  que  vous  envisagez
surtout si vous devez vous déplacer avec une voiture
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❷ N’attendez pas la dernière minute pour réserver vol, bus ou

voiture

❸ Réservez vos transports en commun en été ou arrivez au

moins 1h avant le départ  - Si vous réservez sur les sites croates
où  l'on  paie  en  monnaie  locale,  vous  serez  facturé(e)  par  votre
banque pour les frais de conversion de monnaie. 

Pour circuler en bus en Croatie  , l'alternative est de payer en euros
sur un site comme Flixbus qui dessert les principales villes.

❹ L'état des routes en Croatie est bon et les autoroutes sont

quasiment  neuves en dehors  de l'axe  Zagreb –  Belgrade ;  elles
sont payantes et à péage, tout comme les voies express en Istrie. 

Circuler en voiture ne présente aucune difficulté particulière, malgré
une  conduite  un  peu  folklorique  des  croates pas  toujours
soucieux des vitesses ou du code de la route. Prenez connaissance
des réglementations  locales surtout  si  vous  conduisez  avec  des
enfants à bord du véhicule.

❺ Obtempérez  devant  la  police qui  effectue  des  contrôles

fréquents auprès des touristes. Les amendes doivent être payées
sur le champ.

❻ Si  vous  venez  en  voiture,  acquittez  vous  de  la  vignette

d'autoroute  en  Slovénie sous  peine  de  lourde  amende.  Voici
comment l'éviter.

En pratique

❶ –  Mangez  de  la  vraie  bonne    cuisine  croate :   évitez  les

restaurants surtout en bord de mer et dans les sites touristiques et
privilégiez  les  konoba  et  les  agriturizam.  Pour  les  petits
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budgets : les fast foods croates

❷ Les Croates parlent couramment une ou plusieurs langues

étrangères, l'anglais partout et chez toutes les générations, l'italien,
l'allemand, le  russe etc

❸ – Apprenez   le   croate basique, en vous familiarisant avec les

mots usuels dans ce lexique; la langue s'écrit en alphabet latin :
ça fait toujours plaisir et cela peut aider à se faire comprendre

❹ -  Vous  êtes  homosexuel ?  Évitez  les  comportements  trop

démonstratifs en public, ils pourraient vous valoir des regards ou
remarques peu agréables.

❺  - Le racisme en Croatie : la population croate est relativement

homogène (blanche) et avec un faible taux d'immigrés, il y a peu de
personnes « de couleur » et certains témoignent de comportements
peu tolérants envers les personnes noires ou maghrébines. Il peut
arriver qu'elles suscitent par leur faciès une sorte de méfiance à
l'égard des étrangers. 

Cela  s'apparente  à  une curiosité  déplacée non assimilable  à  du
racisme, mais plutôt à une xénophobie ou une peur de l'étranger,
mais  ce  n'est  pas un comportement  généralisé  ni  un motif  pour
changer de destination. 

❻ –  Vous souhaitez draguer ? Évitez les comportements lourds

en  croyant  que  les  filles  « de  l'Est »  seraient  toutes  des  filles
« faciles ». Les hommes sont assez « machos », ils n'aiment pas
que l'on regarde trop leur femme et n'hésitent pas à sortir les poings
quand  on  drague  leur  partenaire.  Voici  quelques  conseils  pour
séduire les femmes croates et les lieux les plus festifs de Croatie.

Attention : arrêtez votre mobile lors du passage de Neum en Bosnie
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pour éviter les frais de rooming prohibitifs.

◙ Téléphonie  en  Croatie :  Pour  réduire  le  coût  des
communications, vous pouvez acheter une carte prépayée (autour
de  85  kn) chez  hrvatski  telekom.  Il  existe  d'autres  alternatives
comme Vip, Tele2,  Simpa et Bonbon sur T-Com et Tomato s.

Police et procès verbaux : Si vous recevez un procès verbal de

la police pour infraction au code de la route ou une contravention

pour non paiement du stationnement, vous disposez de 8 jours pour
la payer auprès de n'importe quel bureau de Poste du pays. Vous
pourrez en réduire le montant en la payant sous 72h. 

►Et lire aussi : 10 conseils pour réussir vos vacances Croatie

Visiter et organiser son itinéraire en 10 étapes

Visiter la Croatie de manière satisfaisante lors d’un premier voyage
suppose forcément de faire des choix qu’il n’est pas toujours facile
de trancher quand on ne peut se fier qu’aux guides papier, aux avis
de voyageurs sur les forums et groupes sur les réseaux sociaux ou
aux brochures officielles de l’office du tourisme de Croatie.
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1 – Construisez un itinéraire en Croatie réaliste

Visiter la Croatie lorsqu’on souhaite associer tourisme, loisirs
et activités suppose un minimum de réflexion sur l’itinéraire. Un
itinéraire se pense, un voyage se vit. Laissez vous porter par
les hasards!

Il  n’y  aura  pas  de  meilleure  manière  de  visiter  la  Croatie  que
d’improviser un peu (ou plus selon vos habitudes) et de faire des
rencontres  avec  des  locaux  ou  d’autres  touristes  qui  partageront
avec vous leurs suggestions, même si vous établissez un circuit de
base pour repérer vos points de chutes et sites incontournables. 

Plutôt que de construire un itinéraire Croatie très détaillé point par
point, où tout est calculé à la minute près,  établissez une trame
d’itinéraire basique avec deux à trois points de chute et entre 3
et 6 sites que vous estimez incontournables pour un séjour d’une
semaine à deux semaines…et sillonnez ensuite les alentours pour
compléter facilement ce programme !

Pensez en amont aux aéroports d'arrivée et de départ, au mode
de  transport,  au  nombre  de  point  de  chute  et  au  kilométrage
approximatif  que  vous  souhaitez  parcourir  et  intégrez  les  temps
d'attente liés aux ralentissements aux frontières et sur les routes en
haute saison.

Pour  optimiser  votre  séjour  surtout  si  vous  ne  disposez  pas  de
moins d'une semaine,  il  est  possible de choisir  des  destinations
centrales dans les régions comme Split ou Sibenik en Dalmatie ou
mieux encore  des  destinations à  la  frontière  de  deux régions
comme Zadar qui permet aussi d'aller dans le Kvarner ou la Lika où
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se situe le parc de Plitvice absolument incontournable!

Visiter la Croatie au pas de course pour faire rentrer tous les sites
supposés incontournables n’aurait que peu d’intérêt. Les vacances
sont faites pour décompresser et voyager en découvrant un pays
reste  assez  fatiguant,  même  si  vous  adaptez  votre  rythme  aux
circonstances. Improviser, se laisser porter en fonction des conseils
des  personnes  rencontrées  dans  le  pays,  des  informations
recueillies dans les offices du tourisme locaux, c'est encore mieux
que d'avoir tout arrêté avant de partir…

Évitez de fixer un itinéraire trop chargé et  intense,  avec des
dizaines de visites.  Tenez en compte  le  niveau de fréquentation
selon la saison à laquelle  vous voyagez.  Par  exemple,  visiter  la
Croatie  en  haute  saison,  juillet  et  août  suppose  de  s’armer  de
patiente sur les routes, à l’entrée des sites ou dans les villes. 

Efforcez  vous  de  répartir  ou  d'alterner  les  centres  d'intérêt
(randonnée,  parcs,  villes)  à  moins  d'avoir  des  goûts  très
spécifiques. Dans un pays comme la Croatie,  il  est possible lors
d'un court ou d'un long séjour de voir au moins une ou deux villes,
de  grande  ou  moyenne  taille,  un  village  traditionnel,  un  parc
national ou naturel, découvrir des paysages de montagne et/ou une
île.

Repérez les sites que vous avez  vraiment envie de découvrir
en  consultant  les  photos  de  Croatie  sur  IDEOZ,  sur  Google
images ou Flickr par exemple et sélectionnez au maximum 2 ou 3
sites (pour un séjour d'une semaine) ; (5 à 6 pour un séjour de deux
semaines ou plus) que vous jugez incontournables, selon la durée
de  votre  séjour  (une  semaine  à  deux  semaines).  Vous  n'aurez
aucun problème à sillonner les environs et à ajouter des visites à
votre programme.
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Les  sites touristiques  comme  Plitvice, Krka, Split,  Dubrovnik sont
bondés et le rythme de découverte peut être sérieusement ralenti.
Soyez prévoyants et doublez donc les temps de visites pour vérifier
que votre itinéraire de base reste réaliste. N’oubliez pas d’ajouter
au moins une à deux heures pour les trajets supérieurs à 2 ou 3h
car la circulation peut aussi être plus difficile. Vous aurez moins de
mauvaises surprises si  vous anticipez ces points pour que votre
séjour soit attractif, plaisant et réalisable sans trop de fatigue.

Si vous voulez visiter la Croatie pour avoir une première approche,
privilégiez un itinéraire raisonnable avec des choix pensés en
fonction de ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir
et de faire et non pas seulement en fonction de ce que vous
disent d’autres touristes sur internet (ici comme ailleurs). 

Les expériences de tiers  sont  utiles  pour  se forger  une opinion,
infirmer ou confirmer des choix, mais elles ne doivent pas vous faire
oublier que c’est VOTRE voyage et vos envies de voyageurs qui
comptent! Improviser,  se laisser  porter  en fonction des conseils
des  personnes  rencontrées  dans  le  pays,  des  informations
recueillies dans les offices du tourisme locaux, c’est encore mieux
que d’avoir tout arrêté avant de partir…

Vous  pourrez  trouver  des  visiter  la  Croatie  :  itinéraire  d’1
semaine ou itinéraires pour 2 semaines sans oublier les sites
incontournables en Croatie. 

Téléchargez aussi les cartes de la Croatie par thème.
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2  –  S’il  n’y  avait  qu’un  site  naturel  à  ne  pas
manquer : Plitvice!

Plitvice  est  un  parc  national  Croatie  parmi  les  plus  beaux
d’Europe  et  fait  figure  d’étape  incontournable  dans  votre
voyage  en  Croatie.  Visiter  la  Croatie  sans  aller  à  Plitvice?
Impossible!  

Consultez le guide pratique dédié à Plitvice ici

Si  vous  ne  savez  pas  quel  lieu  est  incontournable  en  Croatie,
beaucoup vous répondront que leur meilleur souvenir a été le parc
national de Plitvice. 

Certes,  le  parc  de  Plitvice  est  extrêmement  touristique  comme
Dubrovnik, mais les magnifiques lacs, cascades et les sentiers où
l’on  découvre  la  faune  et  la  flore  indigènes,  font  oublier  les
inconvénients de la foule et impressionnent par leur concentration au
coeur de ce parc de montagne …

La réservation  en  ligne  des  billets  pour  visiter  Plitvice  est
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devenue obligatoire.  Elle  exige  d’être  prévoyant  d’autant  que le
nombre de visiteurs est limité à 5000 personnes simultanées. Seuls
sont disponibles 5000 billets répartis par entrée et par heure entre
8h et 16h, puis au-delà de 16h pour les visiteurs de dernière minute
(hors saison). 

Vous devez réserver au moins 3 jours à l’avance entre le 1er juin et
le 30 septembre sachant que certaines dates et heures sont déjà
réservées des semaines à l'avance.  

Comment réserver vos billets ? - Réservez votre billet en ligne

Bonnes questions à se poser avant de réserver son 
billet d’entrée à Plitvice

Envisagez au moins deux jours dans la région de Lika où se situe le
parc  de  Plitvice  et  idéalement  trois  ou  quatre  pour  apprécier  les
vallées et montagnes du Velebit, et si  votre temps disponible une
semaine ou plus qui ne seront pas de trop explorer en randonnée
quelques unes des plus belles vallées de la  voie Bleue de la Via
Dinarica en Croatie.

Quelle que soit l'organisation de votre séjour, je vous recommande
fortement de dormir sur place la veille pour débuter votre visite
dès l'ouverture du parc … C'est  la seule solution pour éviter la
queue sur la route, aux billetteries et aux embarcadères et la foule
sur les sentiers les plus touristiques en été et pour améliorer votre
expérience dans le parc entre mai et septembre!  Dès 10-10h30, les
groupes  des  tours  opérateurs  et  les  visiteurs  en  excursions  ou
arrivant en bus se pressent dans le parc et ralentissent le rythme. 

Comptez  6h (idéalement 8h) dans le parc et au minimum 4h pour
voir au moins quelques uns des plus beaux sites autour des lacs
inférieurs.  Réfléchissez au choix de votre ou vos circuits avant
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votre arrivée : le choix de l'entrée est plus important qu'il y paraît
surtout selon la période,  la météo ou d'autres contraintes comme
l'état physique ou la présence d'enfants. 

La  visite  peut  être  assez  fatigante,  selon  que  vous  êtes  ou  non
habitués à la marche et à la randonnée. Il  est donc préférable de
dormir sur place après la visite. Vous pourrez terminer la journée en
vous baladant dans les forêts environnantes ou en allant à Bihac (45
min), une ville bosniaque où vous pourrez apprécier la rivière Una,
d'autant que vous êtes proche aussi du parc de cascades de Una et
des chutes de Martin Brod, beaucoup moins connues que Plitvice
mais spectaculaires aussi surtout si vous pratiquez le rafting et le .

Outre  cette  page  présentant  les  diverses  routes  et  temps  de
déplacement jusqu'à Plitvice, prenez un petit moment pour lire nos
meilleurs conseils pour visiter Plitvice en un jour ou plus et c  et article
toujours utile que vous ayez ou pas des enfants ;  j'y  évoque des
questions  pratiques  ou  liées  aux  précautions  en  fonction  de  la
météo.

Si vous hésitez avec le  parc des chutes de    Krka, rendez-vous au
point 9 de cet Ebook, où j'évoque les principales différences. 

Idées de logements à Plitvice?
Il y a plusieurs hôtels, des logements chez l’habitant, en maisons
d'hôtes et des maisons à louer, partout dans les environs du parc
de Plitvice dans un rayon de 30km, mais  réservation impérative
en  juillet  et  août!  Vous  trouverez  des  hôtels  comme  l'Hôtel
Degenija, le meilleur à mon sens si vous ne logez qu'en hôtel, et
des  chambres  chez  l’habitant  sur  Booking,  Hotelscombined et
Hotels.com.

Retrouvez  notre  sélection  des    meilleures  adresses
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testées aux lacs de Plitvice

Agrotourisme  Vrelo  près  de
Plitvice  ♥♥♥♥♥ :  le  coup  de
coeur absolu Chez Branko et
Sonja
(mrzlingrad.plitvice@gmail.co
m)  : chalet typique, avec une
petite auberge, des étables et
des  haras,  très  paisible.  Ne
manquez pas la  cuisine locale

délicieuse et copieuse    de Sonja (toute une philosophie) avec des
produits frais, issus de la production, de la pêche et de l’élevage sur
place préparée pour vous au moment par la maîtresse de maison,
comme le petit  déjeuner?!  Réservation obligatoire car l'adresse
est  très  prisée  et  réservée  longtemps à  l'avance.  Demi  pension
possible en réservant en direct : Contactez Branko?

Mrzlin  Grad  est  L'adresse
que  j'adore,  pas  seulement
parce  que  nous  sommes
désormais  devenus  amis  et
que j'en suis très heureuse...
Mais  chez  Branko  et  Sonja,
on découvre vraiment ce que
la  région  de  Lika  a  de
meilleur...  Hospitalité,
simplicité,  générosité,  goût
des traditions,  attachement aux produits  locaux  et  faits  maisons,
cuisine  typique  ce  qu'on  ne  trouve  plus  dans  les  restaurants  et
snacks environnant le parc.
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C'est  encore  mieux  hors  saison,  Branko  propose  aux  hôtes  de
l'accompagner à la découverte de leur art de vivre, entre ruches,
pêche à la truite dans les rivières voisines, exploration des forêts
pour  trouver  les  champignons,  les  fruits  rouges  qui  serviront  au
repas en détectant les traces d'ours !  Un pur bonheur!  N'hésitez
pas à signaler que vous venez de la part  de Sandrine d'IDEOZ,
vous n'en serez que mieux soigné !

• Chambres  d’hôtes  à  Plitvice chez  Ivan  Loncar♥♥  ;  belles

chambres,  confortables et  très  propres à 5 min du parc  de
Plitvice

• Chez Mara ♥♥♥ : agréables chambres chez l’habitant  3* avec 
un très bon accueil pour un petit budget  Réserver 

• Chez Hrvoje ♥♥♥♥ : superbe maison d’hôtes tout confort, 
l’accueil est hospitalier et la famille est disponible à tout instant
 Réserver – Contacter?

• Chez Ana ♥à Korenica : des chambres toute neuves, propres 
et un bon accueil – Réserver?

• B&B Krizmanic ♥: à 400 m de l'entrée du parc seulement! 
Réserver

• Maison d'hôtes Ruhige Lage ♥♥♥ à Rakovica – maison dans 
un lieu calme, proposant des chambres confortables et 
spacieuses

• Home Lana   ♥♥ ; un cottage tranquille en famille (jusqu'à 6) 
entouré de montagnes et de forêts à 15 min du parc 
– Contacter Vedran
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3 – Il n’y a pas que Dubrovnik en Croatie!

Parmi les villes en Croatie, Dubrovnik reste la référence voire
un rêve pour beaucoup de touristes.  Dubrovnik est une belle
ville fortifiée, mais reste une destination souvent surestimée
que je ne recommande pas pour un séjour prolongé! Le coût
de la vie y est beaucoup plus élevé qu’ailleurs en Croatie et la
ville  est  tellement  touristique  qu’elle  n’a  plus  rien
d’authentique …

Tout le monde pense que Dubrovnik est la seule destination à ne
pas manquer. Cela dépend des goûts de chacun, bien sûr, mais
Dubrovnik  est  surtout  une  destination  vantée  par  les  tours
opérateurs grâce à des vues aériennes splendides, qui ne reflètent
pas toujours ce que l’on découvre sur place. Attention, aujourd'hui
seuls 5000 visiteurs / jour (hors quotas variables à la période des
croisières) sont autorisés à entrer dans la vieille ville.

Dubrovnik est une ville qui fait rêver, mais le rêve a des effets
indésirables et des bémols considérables que les habitants sont les
premiers à subir et déplorer. Dubrovnik, c’est l’équivalent de la Cité
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de Carcassonne ou du Mont Saint Michel, un lieu ultra touristique,
où  les  troupeaux  de  touristes  croisent  les  groupes  des  tours
opérateurs en file indienne, et les croisiéristes qui font leur pause
de deux heures au pas de course. 

Tout  le  monde se bouscule sans grand respect  et  on n’y  croise
quasiment pas un croate, ou alors un croate d’humeur bougonne
qui n’apprécie guère que sa ville soit envahie de touristes même s’il
en  vit  …  Conséquence,  Dubrovnik  a  limité  l'entrée  à  5000
visiteurs  par  jour.  Arrivez  donc  tôt  pour  être  sûr  d'entrer  ou
réservez une visite  guidée privée en français avec  Femica pour
découvrir  les  sites  incontournables,  insolites  ou  les  lieux  de
tournage de Game of Thrones.

Comment visiter Dubrovnik en évitant les foules de touristes ? 
quels entrée et circuit privilégier?

Bien que je l'apprécie peu en raison de son tourisme de masse,
c'est  une  ville  très  belle  qui  devrait  faire  partie  de  tout  premier
séjour en Croatie … 

N'oubliez pas que si vous venez de Split en voiture, vous devrez
passer plusieurs  frontières en    B  osnie  -Herzégovine (petit  territoire
bosnien de 10 km dans la zone de Neum) qui peuvent être longues
à franchir en été.

Vous trouverez l'essentiel de ce qu'il  faut retenir sur le  guide de
voyage  dédié  à  Dubrovnik   ici  :  http://voyages.ideoz.fr/visiter-
dubrovnik/

Dubrovnik se visite en une journée en général (deux pour ceux qui
aiment prendre leur temps, et trois pour les passionnés d'histoire et
d'art) et tout se fait à pied. Quel que soit le temps envisagé, je ne
saurais trop vous recommander d'acheter la Dubrovnik card pour
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optimiser  votre  visite  car  Dubrovnik  est  devenue  très  chère  au
niveau des visites et le seul prix des remparts, incontournables, et
du palais des recteurs justifie l'achat.  

Depuis  Dubrovnik  vous  pourrez  aussi  sans  mal  optimiser  votre
séjour en quittant même les frontières pour quelques heures, en
allant sur les îles environnantes voire dans les bouches de Kotor au
Montenegro  (90 km) ou vers  Mostar (110 km) en Herzégovine et
Trebinje et  le  monastère  de  Tvrdos tout  proche  en  République
serbe de Bosnie (35 km). 

Dubrovnik  est  très
belle et probablement
la  plus  belle  ville
croate ;  impossible  de
le  nier  et  il  suffit  de
quelques  vues
d’ensemble de la vieille
ville enserrée dans ses
fortifications et baignée par l'Adriatique pour s'en convaincre, mais
les ruelles se ressemblent toutes en définitive. L’avenue principale
manque de charme et le tour des remparts assez cher est à mon
sens la  clé  d’une visite  satisfaisante  pour  qui  aime prendre  des
clichés des murailles, de la mer ou de l’intérieur de la ville en vision
aérienne… 

Dubrovnik  est  la  ville  la  plus  chère  de  Croatie :  une
consommation, une glace coûteront facilement deux fois plus cher
qu’ailleurs, les hôtels font flamber leurs prix en plein été, comme les
propriétaires d’appartements (jusqu’à 150€/ nuit!) et les environs de
la ville sont cernés d’hôtels 4 ou 5* qui ressemblent surtout à des
usines à touristes. Le parking à Dubrovnik atteint jusqu'à 75 kn/h en
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zone 0 entre mai et octobre et 40 kn en basse saison!

Où loger à Dubrovnik? 

Pour  profiter  de la  plus  belle  vue sur  Dubrovnik  en évitant  la  cherté  des
hébergements de la vieille ville et profitant de la proximité du centre, mais
aussi d’un calme appréciable, nous vous conseillons le quartier de Ploce et
notamment  les  chambres  d’hôtes  Peric et  les  appartements  d’Ante tout
confort et très agréables avec vue imprenable sur depuis les hauteurs sur les
îles, la mer et les fortifications. Vous pouvez aussi envisager les magnifiques
appartements    de la maison Turtle avec ses jardins peuplés de tortues, aux
portes de ville forte et ceux plus fonctionnels de la  villa Kate à Gorica, les
appartements  de  Miro dans  le  quartier  de  Lapad  très  sympas  et  à  prix
correct.  Egalement, le Studio Hedera, dans la baie de Lapad.

Si  vous  tenez  absolument  à  loger  dans  le  centre  historique,  préférez  les
appartements  de  la  villa  Vesna,  et  l'appartement  Karmen,  calme  et  très
pratique avec un bon accueil et les très belles chambres de la maison d’hôtes
Flores. 

Les alternatives de séjour près de Dubrovnik sont nombreuses
et à mon sens encore plus judicieuses : l'une de mes préférées est
la Pension Zeko dans le village de Rozat avec vue sur la marina. Le
calme est  au  rendez-vous,  à  6  km à  peine  de  Dubrovnik  qu'on
rejoint  en  20 min en bus ce  qui  est  pratique pour  éviter  le  prix
prohibitif des parkings dans Dubrovnik.

Pour les amateurs d'authenticité, trois jolies adresses à 20-25 km
de Dubrovnik, 10 km de Cavtat et 45 km de Kotor, je recommande
Kuća Cvjetković à Gruda, dans les forêts de cyprès et de pins du
Konavle, où l'on mange très très bien des met typiques de cette
région et tout fait maison et un délicieux petit-déjeuner.
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A Čilipi,  village réputé pour ses danses et chants folkloriques et
son marché artisanal  tous les  dimanches en juillet  et  août,  mes
adresses préférées sont Olive garden, maison d'hôtes très agréable
et chez  Katari  na Bakicevo : avec son fils, elle assure l'accueil de
façon exceptionnelle, elle fait découvrir aussi les produits du terroir,
les  vins  que  fait  son  mari.  A 1h30  environ  de  Dubrovnik,  vous
pouvez opter pour un point de chute paisible comme Podaca sur la
mer ou Stasevica dans l'arrière-pays dalmate.

D'autres chambres chez l'habitant et appartements et  auberges de
jeunesse.

4 – Visiter la Croatie insulaire: Ne multipliez pas
les îles !

 Visiter la Croatie sans découvrir au moins une île peut être
source  de  frustrations.  Choisissez  une  ou  deux  îles  au
maximum et prenez le temps en fonction de vos préférences
(nature, culture, faible fréquentation, mer, activités…) de bien
choisir l’île que vous avez envie de découvrir si vous ne devez
en visiter qu’une.

Une île à deux îles proches l'une de l'autre ou de petite taille pour
un court séjour d’une semaine ou moins ;

Les liaisons hors saison ne permettent pas forcément plus au vu de
leur organisation assez limitée

Au cours d'un séjour de deux semaines environs,
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trois à quatre  îles maximum, en organisant éventuellement les
déplacements  en catamaran puisque la  circulation  entre  les  îles
quand on se déplace en voiture est loin d'être évidente et rarement
possible sans repasser par le littoral.

Cet article consacré aux îles croate  s les plus incontournables vous
permettra de répondre en partie à vos questions et devrait  vous
aider dans vos choix.

Les  îles  sont  un  monde  à
part  en  Croatie,  il  n'est  pas
facile de choisir selon ce que
vous  recherchez  comme
activités  et  comme  visites  et
paysages.  Il  est  possible  de
faire  une  excursion  d'une
journée  ou  de  séjourner  sur
l'une des îles plus importantes
qui  le  justifieraient  comme
Korcula, Hvar, Krk, Rab.. 

A moins  d’aller  en  Croatie  pour  découvrir  les  îles  en  particulier,
privilégiez le choix de votre/vos îles selon vos goûts, vos attentes
en  matière  de  visites,  de  paysages  et  /  ou  de  randonnées  et
d’activités, éventuellement en fonction de votre envie de profiter de
la vie nocturne ou de la tranquillité, de la distance séparant le littoral
et  l’île,  du  nombre  de  liaisons  disponibles.  Sans  oublier  vos
préférences en matière de plages, car beaucoup d’îles ne disposent
pas de plages mais plutôt de criques…  

Vous pourrez découvrir un aperçu des îles par objectif thématique
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ou contrainte. Pour choisir au mieux votre île, vous devez savoir ce
que vous avez envie de faire ou de visiter sur une île, pendant
combien  de  temps,  avec  quel  moyen  de  transport  (scooter,
vélo, voiture, pieds) et à quel rythme. 

Si  vous n’avez qu’une journée, privilégiez une île à moins d’une
heure 30  de votre port (en catamaran) ou accessible par un pont 
et avec un lieu fort à visiter (Korcula,  Mljet, Hvar, Krk, Rab , Creq,
Mljet…).  

Pensez aussi que si vous n’allez pas sur les îles avec un véhicule,
vous devez prévoir la location d’un scooter ou d'un vélo (à partir
de 20€ / jour) pour pouvoir vous déplacer plus librement.

Envie  d'un  séjour  sur  une  île  peu  connue ?  Optez  pour  l'île  de
Krapanj  si  vous  voulez  rester  près  du  littoral,  ou  plus  éloigné :
Lastovo, Vis ou Dugi Otok très protégées du tourisme.

Les îles Dalmates : l'embarras du choix

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.
Cependant ça ne doit pas vous
empêcher  de la  découvrir,  car
au  centre  de  l'île  on  trouve
sans mal des villages très calmes.  C'est une sorte d'île région qui
pourrait sans mal justifier un séjour complet.
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A elle  seule,  elle  allie  culture,  paysages  de  vignes,  de  forêts
d'oliviers, de champs de lavande, 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 ou la station de Jelsa.

L'île  de Korcula avec  sa  ville
musée Korcula fortifiée comme
Dubrovnik  a  à  peu  près  les
mêmes  atouts  que  Hvar  bien
que la circulation entre les îles
est plus compliquée. 

Korcula est aussi un super choix car on peut aller à Dubrovnik en
catamaran  en  2h,  découvrir  Mljet,  aller  aussi  vers  Hvar  et  la
presqu'île de Peljesac. La ville est très jolie malgré sa petite taille et
reste le meilleur choix pour l'animation. Pour l'option détente, mieux
vaut privilégier Lumbarda, d'autant que les amateurs de plages de
sable apprécieront la plage de Przina.

L'île  de  Brac  est
souvent  envisagée
pour la plage soi-disant
paradisiaque  de  Zltani
Rat.  Si  vous  y  allez
avec  l'image  de  carte
postale,  je  pense  que
vous  serez  déçu,  la
plage  est  infestée  de
touristes et de transats payants,  elle n'est pas agréable et il  y a
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clairement mieux en terme de plage. 

En revanche Supetar, la plage de Banje pas très loin peuvent être
sympas et faciles d'accès à 45 min en catamaran de Split. 

A Brac, on peut faire pas mal de randonnée dans le centre de l'île, il
y a des paysages caractéristiques de désert de roche blanc et il y a
un  magnifique  site  dont  le  sentier  borde  la  mer  :  le  monastère
ermite de Blaca.

Pour  un  séjour  orienté
plage  et  nature:  Vis,
petite  et  très
authentique  avec  ses
villages,  ses  deux
petites  routes  et  ses
plages de sable ou ses
criques  est
incontournable.  Depuis
Vis, on peut aller jusqu'à Bisevo où se trouve une plage de sable.
Beaucoup des voyageurs qui en ont entendu parler avant d'aller en
Croatie rêvent de la découvrir. 

La grotte bleue   de Bisevo accessible depuis le petite île de Bisevo
est  l'une  de  ces  curiosités  qui  fait  fantasmer  la  majorité  des
touristes  … Contactez Toni (bluecavebisevo@gmail.com) et Valeri
(valeri.guide@gmail.com) depuis Split, pour une excursion en privé
et francophone.

Plus connue et très jolie aussi Mljet avec les forêts de pins denses
de son parc national très verdoyant, l'ilot du monastère franciscain
sainte Marie, véritable attraction touristique en son centre, la grotte
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de l'Odyssée, ses lacs salés, ses reliefs vallonnés, ses plages de
rochers et ses villages tranquilles. L'île est facile d'accès et visitable
en une journée depuis Dubrovnik ou Korcula, même si l'idéal est d'y
séjourner pour apprécier son environnement relaxant.

L'une  de  mes  îles  favorites  est  l'île  de  Lastovo ...  Je  la
recommande  à  ceux  qui  veulent  découvrir  une  île  plus
confidentielle, avec de belles criques, des villages typiques mais en
catamaran l'exploration dans la  journée reste  très limitée et  peu
pertinente. 

Si votre idée est de passer une journée tranquille sur des petites
îles  pédestres,  privilégiez  Lokrum  ou  mieux  encore  les  îles
Elaphites Sipan, Lopud, Kolocep, les trois principales, qui sont non
seulement calmes mais aussi faciles d'accès (15 à 45 min) depuis
Lapad Dubrovnik...  

On  envisage  moins  les  îles  de  Dalmatie  du  nord en  première
intention,  mais  l'île  de  Dugi  Otok  avec  ses  plages  et  criques
magnifiques et la parc naturel de Telascica, mais aussi ses villages
pittoresques,  Dugi  Otok est  plus  confidentielle  et  très  plaisante
pour un court ou plus long séjour. 

A ne pas négliger pour le calme
sans trop s'éloigner de Zadar :
les  îles  de    l'archipel  de  Zadar
comme Pasman, Ugjlan, Olib ...

Si  votre idée est de passer une
journée  en  mer,  pensez
éventuellement à une excursion
en  bateau  en  sillonnant  le
chapelet d'îles,  îlots  et  rochers
de l' archipel des   Kornati qui ont des paysages lunaires spéciaux
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et offrent une expérience sans équivalent en Croatie dans ce parc
national  classé  au  patrimoine  de  l'Unesco.  Un  seul  skipper  à
recommander pour que cette expérience soit parfaitement réussie :
Jure,  l'un  des  meilleurs  connaisseurs  et  passionnés  des  îles
Kornati que j'ai rencontré et qui les fait visiter en privé ou groupe de
11  personnes  maximum,  et  en  français  sur  son  petit  bateau.  Il
déniche des coins merveilleux à l'écart  des circuits  des bateaux
touristiques dont la visite est formatée et décevante. Et bien sûr
David Maksan, francophone, réalise des visites d'îles de l'archipel
de Zadar comme Vrgada, connue pour ses dauphins et l'une des
plus belles baies de la région.
Dans le même esprit, depuis Zadar,  Ivan ne fait que des  balades
sur son petit bateau. Et pour une balade multiactivités «     surprise     »
dans  les  Kornati  ou  l'archipel  de  Zadar confiez  votre  journée  à
Topic, suisso-croate francophone.

Iles dans le golfe du Kvarner

Les îles du Kvaner entre Istrie et Dalmatie sont assez grandes et
certaines restent moins connues que celles de Dalmatie, mais elles
ont beaucoup de caractère et sont dotées de patrimoines culturels,
historiques  et  naturels  qui
méritent de les considérer. 

Krk est  la  plus  connue  et
pratique  d'accès  avec  son
pont.  La  capitale  est  une
jolie petite ville à la position
centrale mais sur la mer et il
y  a  des  villages  très
agréables et bien plus calmes comme Vrbnik ou Dobrinje que je
suggère aux amateurs de détente. Rab attire pour sa baie de sable
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fin à Lopar, ses forêts de pins bordant les plages et sa jolie capitale.

Alternatives séduisantes : Losinj et Cres, la plus grande île croate,
aux  falaises  saillantes,  est  riche  d'une  réserve  d'oiseaux  et  de
beaux  paysages…  Pour  les  amateurs  d'îles  vraiment
confidentielles,  l'île  de  Sisak  avec  ses  vignobles  et  l'île  d'Unije
devraient vous convaincre. 

Je n'ai pas mentionné jusqu'alors les îles Brijuni en Istrie au large
de Pula, car elles sont plutôt réservées à ceux qui souhaitent faire
une  excursion    organisée    d'une  journée  ou  d'une  demi  journée,
alliant  bateau,  petit  train  et  découverte  du  zoo  de  Tito  et  des
vestiges  romains  qui  font  la  célébrité  de  l'île  comme l'ancienne
demeure du maréchal. Excursion agréable avec des enfants…

     5 – Optimisez votre séjour en visitant plusieurs régions

Privilégiez un point  de chute qui  vous permette  de visiter  la  Croatie
dans une perspective plus globale en explorant plusieurs régions. Un
choix  d’autant  plus  pertinent  si  vous  souhaitez  limiter  le  nombre
d’hébergements et de déplacements lors de votre séjour.

Chacune  des  6   région  s
touristiques   de  Croatie compte
suffisamment de sites attractifs
pour  que  vous  vous  limitiez  à
une région,  mais  rien ne vous
empêche  d’optimiser  votre
itinéraire grâce à des points de
chute  stratégiques  qui  sont
au  carrefour  de  plusieurs
régions.  En  choisissant
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certaines  destinations,  vous  constaterez  que  leur  position  vous
permet  de  découvrir  plusieurs  régions  sans  forcément  rouler
beaucoup, ce qui est idéal pour sillonner le pays sans changer trop
souvent de logements.

Depuis la région de Zadar, aucun problème pour aller à Plitvice ou
en Dalmatie centrale et  sur  les  îles Kornati ou certaines îles du
Kvarner.  Depuis  la  région  de  Split,  vous  pourrez  sillonner  la
Dalmatie du Nord,  centrale et même  du Sud, certaines îles, sans
oublier  la  Bosnie voisine.  Depuis  les  environs  de  Rijeka, vous
pourrez  aussi  bien  aller  vers  Plitvice  que  vers  l’Istrie,  le  Gorski
Kotar ou l’une des îles du Kvarner.

On  peut  aborder  jusqu'à  4  régions  en  une  semaine  comme  le
confirme cette idée d'itinéraire depuis Zagreb ou incluant Zagreb,
l'Istrie, une île du Kvarner et Plitvice… De même la Via Dinarica en
Croatie peut être un excellent fil conducteur pour les amoureux de
randonnées et de sites naturels d'exception.

Par quelle région débuter la découverte de la Croatie     ?   »

6  –  Sortez  des  frontières  pour  des  excursions
variées
 

Depuis certaines régions de Croatie, d’autres pays d’ancienne
Yougoslavie  s’offrent  à  vous,  que ce  soit  le  Montenegro,  la
Slovénie la Serbie ou la Bosnie Herzégovine!
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Si vous séjournez en Istrie, dans le Kvarner (région de Rijeka),
le  Gorski  Kotar ou  en  Croatie  Centrale,  découvrez  le  littoral
slovène (Piran, Koper), la grotte et la rivière souterraine de Skocjan,
la grotte de Postojna, les villes de Maribor et Ptuj à l’Est ou encore
Ljubljana, qui est à 2h de route depuis Pula.

Si vous séjournez en Dalmatie du Sud ou Centrale, vous serez
proche de la région d’Herzégovine, en Bosnie Herzégovine, et vous
pourrez  apprécier  la  ville  de  Mostar,  ainsi  que  les  chutes  de
Kravice, le parc national d’Hutovo Blato et le lieu de pèlerinage de
Medjugorje.

Si  vous  séjournez  en
Dalmatie  du  Sud,  dans  la
région de Dubrovnik,  profitez
d’au moins une journée pour
explorer  les  bouches  du
Kotor,  la  ville  de  Kotor et
éventuellement  Budva.  Sans
oublier  Trebinje et  ses
environs en république serbe de B  osnie avec en particulier le beau
monastère orthodoxe de     Tvrdoš datant  du IVème siècle dont  les
moines produisent l'un des meilleurs vins de Bosnie-Herzégovine.

Si vous optez pour les  excursions hors de Croatie ou sur les îles,
pensez à  bien vérifier que vos papiers et assurances sont en
règle si vous devez voyager en Croatie en voiture personnelle ou
que votre contrat de location voiture vous autorise à sortir du
territoire et à emprunter des ferries. Privilégiez les offres avec une
assurance casco.

• Formalités Bosnie Herzégovine –  aller au M  ontenegro -  A  ller

en S  erbie 
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• Location voiture : Eviter les mauvaises surprises 

Découvrez nos meilleures idées d'excursions depuis la Croatie

  7 – La Croatie ce n’est pas que le littoral ! 

Pensez à  sortir  des sentiers  battus!  La Croatie  est  un pays
contrasté et elle ne se limite pas aux paysages de l’Adriatique
qui peuvent devenir assez répétitifs  …

Beaucoup trop de touristes résument la Croatie à la mer adriatique
et  à  ses  villes  phares  comme  Dubrovnik  et  Split.  Pourtant,  la
Croatie offre des visages très différents, notamment dans sa région
centrale et orientale, ou dans l’arrière pays de l’Istrie, dans le Nord
de la Croatie. 

Ne manquez pas Zagreb, la capitale, une ville continentale typique
de  l’Europe centrale  et  qui  ne  ressemble  en  rien  aux  villes  du
littoral! 

La  Croatie  centrale et  la  Slavonie,  à  l’est,  sont  des  régions
beaucoup plus authentiques et que les touristes délaissent au profit
de la mer. C’est donc là que vous pourrez sortir des sentiers battus
et apprécier le mieux la convivialité, les traditions de Croatie.

Outre  les  châteaux  médiévaux  de  Croatie  centrale  comme
Varazdin,  Veliki  Tabor,  Trakoscan,  l'ethnovillage  de  Kumrovec,
village natal de Tito, Samobor, Bjelovar entourée de vignobles et la
région  de  Néandertal  en  Krapina  Zagorje,  mon  coup  de  coeur
personnel  irait  au  parc  naturel  de  Lonjsko  Polje à  90  km de
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Zagreb vers l'Est. Difficile de trouver plus authentique en Croatie
et hors des sentiers battus.

C'est  un  coin  peu  ou  pas
connu des touristes qui est un
havre de paix très authentique
et  presque  hors  du  temps
comme  si  la  modernité  avait
échappé  à  ce  territoire  (mais
pour  combien  de  temps?).  Il
s'agit  d'une  réserve
ornithologique  et  animalière

(chevaux posavac en liberté, bœufs, ...) dotée d'un habitat typique
du 19ème siècle comme en témoigne l'etno selo Stara Lonja, chez
Igor et Mladen, des hôtes merveilleux. La population hospitalière
est très ancrée dans ses traditions et son folklore. 

L'environnement est marqué par la rivière Sava qu'il faut apprécier
depuis  les  flots  en  se  baladant  en  barque  ou  en  s'initiant  aux
techniques locales de pêche ou à travers la gastronomie régionale
(fis  paprikas,    la  bouillabaisse  croate en  particulier,  cuisses  de
grenouille, carpes et poissons chats rôtis à la broche..), donc vous
pourrez y apprécier une Croatie profonde qui n'existe plus trop sur
le littoral. 

 8 – Attention aux mines en Croatie !

 

Ne randonnez pas n’importe où et hors des sentiers battus et
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des parcs sans un guide local ; a fortiori sans information sur
les risques potentiels de mines antipersonnel!

Même  si  la  guerre  semble  loin  désormais,  il  existe  encore  de
nombreuses zones minées en    Croatie.  Si  elles sont localisées
sur  les  zones  frontières  avec  la  Bosnie  et  la  Serbie,  les  mines
restent un danger réel  pour les randonneurs qui  s’aventureraient
n’importe où, sans accompagnateur connaissant bien le terrain.

9 – Krka ou Plitvice ? N’hésitez  pas,  visitez  les
deux parcs!

Faut-il choisir entre Krka et Plitvice? Krka et Plitvice, ce n’est
pas  la  même  chose!  Les  deux  expériences  sont
complémentaires et les parcs ne se ressemblent au niveau des
paysages et randonnées.

Pour beaucoup de touristes, Krka et  Plitvice sont des parcs très
semblables. Détrompez vous. En dehors de la présence de chutes,
les parcs nationaux n’offrent pas du tout les mêmes sensations. 
Plitvice est un parc national de montagne, qui est constitué de 16
lacs  et  de  quelques  100  cascades de  taille  différente  dont
plusieurs  sont  très  impressionnantes.  Il  y  a  plusieurs  circuits  de
randonnée pour apprécier la végétation et la faune locale et l’on
circule sur les lacs principaux en bateaux.
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Krka est  un  parc  national  plat  marqué  par  le  lit  d’une  rivière
nommée Krka, qui forme des rouleaux et des cascades en un point
du parc où il est possible de se baigner! Vous pouvez circulez sur
un sentier balisé pour atteindre les cascades, mais vous pouvez
également avec un supplément découvrir les secondes chutes de la
Krka en empruntant un bateau. Vous pourrez visiter (toujours avec
supplément) l’îlot de Visovac qui abrite un monastère. 

Après la visite du parc, pensez à découvrir le monastère de Krka,
un  musée  ethnographique  avec  des  moulins  à  grains  et  des
habitats traditionnels. Ne vous limitez pas aux cascades et à une
baignade à Krka, découvrez aussi les forteresses bordant la rivière
dans l'arrière-pays de Sibenik et remontez jusqu'à Knin en faisant
un détour par la source de la rivière Cetina, près des monts de la
Dinara qui a donné son nom à la Via Dinarica.

 Où dormir près de Krka     ?

Agrotourisme Kalpic ♥♥♥♥: dans la campagne dalmate à 10 min de
Krka, accueil très convivial, cuisine de qualité avec des spécialités
régionales ;   produits  cultivés  et  élevés  sur  place  et  repas  faits
maison au moment, chambres confortables dans un cadre paisible
(réservation obligatoire bien à l'avance – en savoir plus et réserver
à partir de 35€/p avec petit déjeuner typique, copieux et succulent)

Agrotourisme  Slapovi  Krke :  loger  à  la  ferme  dès  45€  en  demi
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pension, uniquement sur réservation et à partir de 3 j (contact ici)

Chambres chez l'habitant chez Nikica à 2 min du parc de Krka à
Lozovac : Contact ici – et chez Gabi : Réserver ici dès 35€/nuit

10 – N’éliminez pas Zagreb, une ville sous-estimée

Zagreb  est  une  ville  aux  allures  de  métropole  (600  000
habitants)  à  l’échelle  de  la  Croatie.  Cela  lui  vaut  d’être
injustement  mal-aimée  des  touristes. Ne  l’éliminez  pas  trop
facilement de votre itinéraire, elle est très intéressante!

Beaucoup de touristes estiment que la ville de Zagreb n’est pas très
attrayante,  ni  intéressante  et  qu’elle  ne  mérite  pas  le  détours. 
Pourtant,  Zagreb est  une  ville  continentale  au  riche  passé
historique, qui propose aux touristes des circuits insolites comme le
Zagreb blue bike, des visites de musées variés dont celui dédié à
l’art naïf, un art majeur dans tous les pays d’ancienne Yougoslavie.
Zagreb, c'est le visage de la Croatie historique.

Vous l'ignorez peut-être, mais l'Istrie, la Dalmatie, les destinations
les plus touristiques, n'ont été fédérées que très tardivement à la
faveur  de la  déclaration d'indépendance de la  Croatie  et  parfois
après la guerre de Croatie en 1995. C'est pourquoi on estime aussi
que  la  Croatie  centrale  est  le  berceau  de  la  Croatie  depuis  le
Moyen-âge et est ce qui est le plus représentatif de ce pays, bien
que pour les touristes, la Croatie se limite souvent au littoral.

Nos idées de balades pour visiter Zagreb en un jour ou plus
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Zagreb  contraste  fortement  avec  toutes  les  villes  littorales
marquées par leurs influences vénitiennes et romaines. A Zagreb,
vous apprécierez plutôt les influences d’Europe Centrale et celles
de la période austro-hongroise et médiévale. Entre avril et octobre,
ne manquez pas la cérémonie de relève de la garde du régiment de
la cravate devant la cathédrale!

Besoin de conseils pour préparer votre voyage en Croatie?
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la Croatie 

Vous cherchez encore des réponses à vos questions? Trouvez les
dans le forum ou  posez vos questions sur le forum Croatie.
N’hésitez  pas  aussi  à  nous  contacter  sur  le chat  des
voyageurs… 

Téléchargez les cartes de la Croatie ici
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   Besoin d'une carte? Cette    carte  routière et  touristique de la  Croatie
actualisée est pratique pour repérer les sites essentiels!

Supers adresses pour faire le tour de Croatie

Outre  le  guide  dédié  aux  h  ébergements,  consultez  nos  conseils
pour  repérer  les  types  de  logements,  leur  catégorie  et  une
fourchette des prix moyens

TOP 10 adresses pour visiter l'essentiel de la Croatie et ne pas
jouer seulement les touristes en transformant votre séjour en
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expérience:

• A Plitvice :  chez Branko et Sonja dans le chalet  de Vrelo

♥♥♥♥♥ mrzlingrad.  plitvice  @gmail.com dont la table d'hôtes est
superbe !

• En Dalmatie du nord: Pakostane près de Zadar dans la Villa

de   David ♥♥♥ : ♥ david.pakostane@gmail.com (francophone) et
ne manquez pas sa journée et soirée Etape avec balade en
bateau, promenade au parc de Vrana, repas typique à base de
Peka, nuit à la villa Lena et petit déjeuner

• Près de Krka à la ferme chez Kalpic,  excellent agrotourisme
pour découvrir la vraie Dalmatie et ses spécialités culinaires
traditionnelles

• A Vrana ;  chez Luka  ♥♥♥,  deux appartements     dans le petit
village calme près du parc de Vrana, connu pour son chemin
des  oiseaux  et  son  lac  salé,  avec  des  beaux  sentiers  de
randonnée : apartman.luka2@gmail.com

• A  Krapanj,  si  vous  recherchez  une  destination  calme  et
originale, chez Slavica, les appartements Riva ♥♥♥♥  dans une
jolie villa les pieds dans l'eau avec plage privée sur l'île de
Krapanj, à 500 mètres du littoral et pourtant presque à l'abri
des touristes apartments.riva.krapanj@gmail.com

• En Dalmatie centrale : chez Sanela (francophone) à Podaca
♥♥♥  à mi chemin entre Split et Dubrovnik, sur le bord de la
mer, dès 35€/nuit - studio.croatie@gmail.com

• En Dalmatie du sud :  si vous privilégiez les rencontres, les
expériences authentiques à l'écart des sentiers touristiques et
à proximité de nombreux incontournables en Dalmatie :  chez
Mélanie    à  la  Villa  Jozetine à  Stasevica   ♥♥♥
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villa.melanie.croatie@gmail.com dès 30€/nuit (francophone)

• Chez Blazenka à Mljet, , des appartements très agréables à
Kozarica dans un village paisible pour découvrir l'esprit de l'île
de  Mljet  et  manger  des  bons  petits  plats  élaborés  avec  la
pêche  quotidienne  ramenée  par  son  mari  -
(appartements.cumbelic.mljet@gmail.com)

• A Korcula, Chez Lovric à Lumbarda ; appartements près de

la plage, dans le calme d'un environnement de vignes

• En Slavonie dans une région de vignes et  dominée par  le
parc naturel  Papuk  chez Maryla ♥♥♥ (francophone) près de
Slavonski Brod dans sa ferme totalement rénovée dès 12€/nuit

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

• Dans le parc naturel de Lonjsko Polje  chez Igor et Mladen
♥♥♥♥♥ staralonja@gmail.com ; petit paradis à  l'etno Selo    Stara

Lonja :

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

Vous pouvez aussi comparer pour trouver les meilleurs prix en un
clic : https://voyages.ideoz.fr/go/hebergements-croatie 

Autotour dans la vraie Croatie en pratique

Anticipez vos besoins en matière d'assurances

En fonction de votre itinéraire, vous saurez quels sont vos besoins
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potentiels  en  matière  d'assurances, que  vous  partiez  en
Croatie avec votre véhicule ou que vous louiez une voiture de
location, par exemple. Sans anticipation, les risques de mauvaises
surprises sont plus importants, surtout pour la location de voiture
en  Croatie,  car  dans  les  Balkans,  tout  peut  devenir  vite  très
compliqué. N'oubliez pas que voyager en Croatie peut induire des
sorties de territoire dans les pays frontaliers ou en mer. L'avantage
des agences locales comme Avax Rent ou Adriagate est qu'elles
incluent par défaut toutes les assurances de base prévues par la
réglementation croate.

Envisagez les assurances pour les sorties de territoire surtout si
vous allez jusqu'à Dubrovnik depuis Split, Zagreb, par la terre ce
qui  suppose  la  traversée  de  la  frontière  Neum/Klek ou  si  vous
pensez faire une excursion à Mostar, en Bosnie Hezégovine, ou au
Montenegro. Prévoyez aussi l'emprunt éventuel de ferries, car les
agences  de  locations  imposent  une  assurance  spécifique
(consultez bien le contrat).

Vous venez avec votre voiture personnelle ? Calculez le budget
et trouvez la meilleure route. 

Pensez  à  consulter  votre  assureur  avant  votre  départ  pour
vérifier que vous pouvez voyager en Croatie avec votre voiture
personnelle. Votre véhicule doit être couvert pour un transit en
Croatie  (Croatie HR)  et dans les pays frontaliers,  qu'ils  soient
envisagés ou pas dans votre itinéraire (Bosnie BIH ou Montenegro
MNE). 

Consultez aussi l'assureur pour confirmer la possibilité d'emprunter
des  ferries  avec  votre  voiture.  N'oubliez  pas  la  sécurité  civile  à
l'étranger,  qui  peut  aussi  être  utile.  Si  votre  voiture  n'est  pas
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couverte, vérifiez le coût d'un tel rajout, sachant qu'il est possible
d'acheter aux frontières une assurance pour un transit, mais il vous
en coûtera dans les 50€/ pays.

Trouver l'hébergement qui vous correspond le mieux

Si votre souhait est de voyager en Croatie pour faire du tourisme
dans le pays, vous serez amené à vous déplacer régulièrement. Un
appartement de vacances est donc conseillé uniquement si  vous
devez explorer une zone géographique réduite et bien déterminée.

Il  existe une large gamme d'hébergements en Croatie à tous les
prix et pour tous types de voyageurs. Comptez à partir de 5€ par
personne en camping; entre 12 et 20€ en hostels - auberges de
jeunesse, les hébergements les plus économiques, entre 35 et 50€
en  mobil-home,  en  hôtel  3*  et  à  partir  de  60€  pour  les
établissements supérieurs. Sur internet, il y a des offres périodiques
d'hôtels en Croatie jusqu'à -40% de remise.

La  tradition  depuis  des  décennies  consiste  à  dormir  chez
l'habitant  en  Croatie entre  15  et  20€  /  pers.  dans  l'une  des
nombreuses chambres d'hôtes repérables par les panneaux Sobe.
Comme les pensions de famille et les maisons d'hôtes (entre 20 et
25€),  cette  solution  assez  bon  marché  permet  de  découvrir  la
Croatie au contact des locaux.  Loger à la ferme dans des cadres
authentiques  en  agrotourisme  et  manger  les  spécialités  croates
régionales  typiques  permet  de  visiter  la  Croatie  traditionnelle à
l'écart des touristes.

Découvrez nos meilleures adresses pour dormir en Croatie...
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Le plus pratique et  économique en famille  ou en groupe est  de
louer un appartement en Croatie pour 4 nuits au moins. Les prix
des  locations  de vacances débutent  à  partir  de  30-35€ pour  un
appartement pour 2 personnes et à partir de 140 €/j en maison ou
villa  selon  la  catégorie  et  la  situation.  

Les  chambres  chez  l'habitant  en  Croatie (sobe)  sont  une
tradition très populaire et répandue, qui assure un contact avec
la population, la découverte des modes de vie locaux et souvent de
la cuisine familiale croate que l'on ne trouve pas vraiment dans les
restaurants croates. Plus économique que l'hôtel, la chambre chez
l'habitant garantit une meilleure immersion dans la vie quotidienne
et vous permet de profiter des conseils des habitants qui en général
ont  à coeur de faire découvrir  au mieux leur  pays.  Partout  vous
trouverez des panneaux Sobe, soba, zimmer, rooms qui identifient
les logements en question, sachant qu'en haute saison, de plus en
plus de croates n'acceptent les touristes que pour une semaine, ou
surtaxent  de  30  à  50%  les  prix  des  chambres  pour  de  courts
séjours en dernière minute.

L'agrotourisme en Croatie (Agriturizam ou agrotourizam), à savoir
le  logement  à  la  ferme,  est  le  meilleur  moyen  de  soutenir
l'économie solidaire. L'agrotourisme est une solution parfaite pour
loger chez l'habitant aux mêmes conditions que les hôtels.

Les petites pensions de famille (Pansion) restent une excellente
alternative pour ceux qui voudraient dormir une nuit ou deux au
maximum, sans avoir à réserver absolument, qui recherchent une
cuisine assez proche de la cuisine du quotidien, et qui privilégient
autonomie voire indépendance et petits prix.

Par sécurité, pensez à réserver quelques jours dans les lieux à
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forte tension touristique comme Dubrovnik, Split, Plitvice.

Si  vous  avez  un  budget  serré, privilégiez  les  villages  ou  la
campagne aux villes touristiques qui voient leurs prix flamber en
été!

» Bonnes adresses chez l'habitant et en agrotourisme Croatie

La question de réserver ou ne pas réserver se pose souvent pour la
Croatie. 

Réservez vos hébergements en haute saison (entre 15 juillet et
31 août).

A  fortiori  dans  les  zones  de  forte  tension  touristique  comme
Dubrovnik, Plitvice ou Split. C'est le mieux pour éviter de perdre
trop  de  temps  dans  les  recherches  d'hébergements,  qui
peuvent être fastidieuses,  vu les taux d'occupation sur le littoral.
Les Allemands, Italiens, Autrichiens, Tchèques, sont prévoyants et
réservent longtemps à l'avance des hébergements de qualité.

Réservez entre Janvier et Mai. Vous pourrez négocier certains prix,
puisque  les  habitants  souhaitent  remplir  leur  agenda  et  vous
pourrez avoir un meilleur choix, au meilleur rapport qualité / prix.
Hors  saison,  les  réservations  ne  sont  pas  toujours  nécessaires,
bien qu'elles vous permettent  de gagner  du temps en visites,  si
vous aimez la sécurité. Il faut savoir que les réservations ne sont
pas  forcément  simples  en  direct.  En  effet,  de  plus  en  plus  de
croates souhaitent louer pour une durée minimale : 3-4jours hors
saison  et  une  semaine  en  été.  Cela  complique  les  recherches,
puisque  toutes  les  offres  ne  seront  pas  accessibles  malgré  les
panneaux "free ou frei" qui indiquent de la disponibilité.

Pas envie de vous embêter dans des recherches au petit bonheur
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la  chance?  Sachez  aussi  que  vous  pouvez  simplifier  vos
démarches en confiant  les réservations de vos hébergements et
voiture de location à une agence de voyage locale francophone   qui
concevra un   autotour sur mesure, l'alternative entre séjour organisé
et séjour à l'aventure.  

A savoir     : Comme de plus en plus d'hébergeurs sont référencés
sur  des  agences,  centrales  comme  Booking,  des  sites  de  type
Airbnb ou équivalents, ils ont appliqué les augmentations liées aux
commissions  demandées  par  ces  sites.  Du  coup,  grâce  aux
remises négociées par les agences réceptives, il arrive que le prix
d'un  voyage  personnalisé  réalisé  par  une  agence  locale  même
quand  il  applique  sa  propre  commission  soit  moins  cher  ou
équivalent  à  ceux  que  vous  trouverez  si  vous  réservez  les
hébergements  et  éventuellement  une  voiture  de  location
séparément. Tout est organisé pour vous et vous pouvez profiter
des conseils de professionnels et d'un livre de route pour réaliser
votre séjour dans les meilleures conditions.

Contactez  une  des  agences  de  voyage  spécialistes  de  la
Croatie

Vérifiez toujours les liaisons de ferry la veille

Les déplacements sur les îles croates peuvent être compliqués par
les  liaisons  des  ferries  qui  varient  selon  les  saisons.  Pensez  à
consulter à l'avance les liaisons prévues sur le site Jadrolinija,
compagnie "nationale" de ferries, qui est l'une des plus sûres du
pays et aussi celle qui propose le plus de liaisons entre les îles du
Kvarner et  de Dalmatie ou entre les ports de la côte et les îles.
N'oubliez pas de contacter directement un interlocuteur pour vérifier
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que les liaisons sont à jour.

Les  liaisons  sont  variables  en  raison  des  conditions
météorologiques,  elles  peuvent  donc  être  annulées  au  dernier
moment. Vous pouvez aussi consulter le site Krilo pour les liaisons
rapides en   catamaran entre Split et Dubrovnik.

En haute  saison vérifiez  l'existence de nouvelles  liaisons.  Il
n'est  pas  possible  de  réserver  les  billets  pour  les  liaisons
locales! Pensez à vous présenter au moins 1h30 avant votre
départ pour être assuré d'avoir une place surtout si vous avez
une voiture!

Goûtez  la  « vraie  cuisine »  croate  dans  les  bons
établissements

Il n'y a rien en Croatie de plus ressemblant qu'un restaurant et un
autre restaurant ; a fortiori au bord de la mer, dans les zones les
plus  touristiques,  où  les  restaurants  sont  loin  de  rivaliser
d'imagination pour séduire les touristes, qui  n'ont pas toujours la
curiosité, il  faut l'avouer, de découvrir de la bonne cuisine croate
"comme à la maison". 

La  cuisine  croate est  pourtant  plus
inspirée  et  créative,  moins  répétitive,
que  les  cartes  des  restaurants  le
laissent  supposer.  Certes,  quelques
restaurants  en  Croatie méritent  le
détour,  mais  pour  une  véritable
expérience  gastronomique  et
oenologique,  osez  sortir  des  villes  et
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des  sites  touristiques  et  frapper  à  la  bonne  porte.  Le  fast  food
contre toute attente peut être un passage obligé pour manger la
cuisine typique d'ex Yougoslavie que se partagent les pays avec
fierté.

Pour ceux qui auraient envie de dépasser les cartes formatées des
restaurants (restoran) aux propositions et prix quasi identiques d'un
restaurant à l'autre, consultez cet article. 

Fuyez les menus à prix très alléchants que l'on trouve dans les
villes et villages touristiques, privilégiez les   konoba  , ces auberges
qui essaient de proposer une cuisine plus traditionnelle et surtout
ne manquez pas les agrotourismes (agroturizam). 

Les meilleures fermes auberges (dont certaines proposent gîte et
couvert)  sont  situées  parfois  à  quelques  kilomètres  du  littoral
seulement ou à proximité des parcs naturels et nationaux.

Ce sont des repères parfaits pour apprécier la cuisine locale qui fait
la fierté de chaque région, préparée au moment (souvent devant
vous avec les explications sur le déroulement). Le tout selon des
traditions familiales,  réalisé avec des produits  frais  fabriqués sur
place,  des  vins  issus  des  vignobles  familiaux  travaillés  par  les
propriétaires,  des  poissons  pêchés  ou  encore  des  viandes
chassées ou élevées pour vous. 

On y mange des spécialités qui  ne figurent  plus aux cartes des
restaurants ! Il faut réserver absolument.
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Que faut-il  goûter absolument en Croatie ?? C'est l'un des mets
incontournables  de  Croatie,  il  fait  la  fierté  de  la Dalmatie  et  de
l'Istrie... Le Pršut (prosciutto
en  italien)  est  un  jambon
sec, délicatement fumé, que
l'on  coupe  au  couteau  en
tranches  très  fines  et  sert,
accompagné  de  fromage
(sir), d'olives, de tomates et
d'huile d'olive. 
Et bien sûr avec modération
un bon petit verre de vin rouge issu des cépages autochtones ... On
le trouve autour de 12-15€ dans presque toutes les konoba, dans
tous les agritourismes  où c'est   un rituel de passage d'en manger
ou dans certains restaurants (touristiques ou non), où il est proposé
comme apéritif à partager sur un grand plat. Vous retrouverez ici les
principales autres spécialités et recettes croates.

Impossible de le rater dans les restaurants ou tavernes des sites
touristiques comme à l'intérieur du parc de Krka à Roski Slap ; il y
est vendu assez cher (à partir de 15-20€). Mais rien ne vaut de le
déguster chez l'un des nombreux habitants qui produit son propre
fromage,  vin  (vino)  et  jambon  pour  apprécier  ces  saveurs
traditionnelles car beaucoup de restaurants servent au prix du prsut
du jambon industriel qui n'est même pas croate!

L'approche des serveurs ou des personnels des hôtels est souvent
très  formatée  et  distancée ;  une  attitude  héritée  de  la  période
communiste,  quand  les  serveurs  se  devaient  d'être  quasiment
transparents et plutôt soumis aux désirs des clients (supposément
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riches)  qui  fréquentaient  les  restaurants  à  l'époque.  Il  est  de
coutume de donner un pourboire de 10 % pour le service.

Soyez prévoyant en matière de budget et d'argent

La Croatie est entrée dans l'Union européenne en 2013, mais elle
ne  fait  pas  partie  de  la  zone  Euro.  Par  conséquent,  les  frais
bancaires en Croatie restent coûteux. Évitez donc de payer par
carte  bancaire,  surtout  pour  les  petites  sommes,  car  des
commissions souvent importantes sont prélevées sur vos achats
et  cela  peut  très  vite  augmenter  votre  budget.  Que  va  changer
l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne à compter du 1er
Juillet 2013?

Le mieux est  de prévoir  une base pour  votre  budget  loisirs,
restauration et cafés, visites, petits plaisirs, en vous fondant sur
le coût moyen de la vie en Croatie. Vous devriez pouvoir payer en
euros  les  locations  d'appartements,  chambres  chez  l'habitant  et
hôtels. Effectuez un retrait d'argent suffisant dans une banque
en privilégiant l'argent liquide à la carte et surtout pas dans un
bureau de change (aux commissions et  taux  de change moins
avantageux),  pour éviter  de multiplier les commissions à chaque
retrait.  L'euro est accepté de mieux en mieux, mais compte tenu
que les prix sont arrondis, voire que les seuls billets sont acceptés,
vous ne serez pas gagnants à tout payer en euros.

En matière d'argent en Croatie : Ne ramenez pas de kunas, elles
ne seront pas rachetées en France. N'achetez pas de kunas en
France, attendez d'arriver en Croatie pour vous munir de monnaie
locale.
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Accueil et communication avec les Croates

Certains  français  reprochent  souvent  aux  Croates  leur  mauvais
accueil ou leur froideur. En haute saison, les croates peuvent être
distants  ou  d'humeur  variable  selon  les  zones,  en  raison  de  ce
qu'ils considèrent comme une invasion de touristes susceptibles de
mettre en péril leur pays. 

Reconnaissons  que  l'attitude  de  plus  en  plus  de  touristes  (se
saoulant publiquement, urinant ou déposant leurs déchets n'importe
où, faisant du tapage nocturne ou agressant pour draguer)  laisse à
désirer.  Ces  actes  témoignent  de  comportements  irrespectueux,
arrogants,  sales  ou  déplacés.  D'autres  se  croient  tout  permis,
pensent que tout leur est du ou critiquent tout sous prétexte qu'ils
sont des touristes apportant de l'argent au pays. Cela irrite d'autant
plus les Croates à la forte fibre nationaliste qui se sentent insultés,
méprisés  et  c'est  d'autant  plus  vrai  dans  des  villes  comme
Dubrovnik  où  les  habitants  et  les  commerçants  souffrent  du
tourisme excessif et qui coûte parfois plus cher qu'il ne rapporte. 

Hors  saison,  les  Croates  sont  très  différents,  beaucoup  plus
disponibles,  accueillants  et  attentionnés.  Il  faut  aussi  reconnaître
que leur attitude dépend aussi de la manière dont ils se sentent
considérés ou abordés.

Apprendre le croate en quelques minutes, c'est possible! Enfin,
presque! Soyez au moins autonome pour comprendre et parler les
mots clés de toute langue. Essayez de mémoriser la prononciation
et  quelques  formules  de  base  qui  vous  permettront  de
communiquer  dans  la  langue  locale.  L'effort  sera  d'autant  plus
apprécié que beaucoup de touristes se contentent de l'anglais pour
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échanger. N'hésitez pas à imprimer votre lexique franco croate. Pas
plus de 100 mots de base qui pourront toujours vous être utiles!

Si  vous  êtes  soucieux  d'apprendre  le  croate pour  communiquer
avec les locaux pendant vos vacances, vous pouvez trouver pour
quelques euros des  petits livres de méthode de langue croate ou
des dictionnaires français / croate pour vous initier aux rudiments
de la langue facilement. Nous vous recommandons le petit guide de
conversion  Parler  le  croate  en  voyage qui  est  clair,  pratique  et
concis.

Complétez vos sources d'informations sur la Croatie

Je  n'utilise  jamais  de  guide  de  voyage,  mais  compte  tenu  des
fréquentes questions de voyageurs  à ce sujet,  j'ai  fait l'effort  de
tous  les  lire  pour  les  analyser  et  évaluer  leur  pertinence.  Il  me
semble  possible  de  voyager  sans  guide  et  de  se  contenter  des
ressources gratuites, mais pour les habitués de guides papiers...

Top 4 Guide voyage pour visiter la Croatie?

S'il manque d'illustrations, le Guide Croatie Lonely planet reste une
bonne référence, avec des informations claires, assez fiables et des
adresses intéressantes. 

Le guide Vert Michelin n'est pas mal tout en s'avérant décevant sur
le  détail  et  le  classement  des  sites,  qui  ne  proposent  pas  de
suggestions très originales. 

Le  guide du Routard Croatie  condense l'essentiel de ce qu'il faut
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savoir sur le pays.

Utile pour se repérer :   Retrouvez les cartes de Croatie sur les
régions, les reliefs, les villes et sites touristiques, les transports, les
plans des villes

Meilleures offres pour découvrir la Croatie 

Vous rêvez de partir en vacances en Croatie mais êtes perdu dans
la pléthore d’offres proposées sur internet? Interne ressemble à une
caverne d’Alibaba et  les sites  et  offres sont  si  nombreux que le
voyageur ne sait pas toujours quand acheter, ni quel outil utiliser ou
encore comment trouver les meilleures offres? … A quel site faire
confiance? Comment  choisir  son    agence  de  voyage? Vaut-il
mieux opter pour les tours opérateurs, les agences de voyage sur
internet ou pour une agence physique?

Nous  avons  sélectionné  les  sites  ci-dessous  pour  leur  rapport
qualité/  prix  et  négocié  avec  certains  partenaires  des  petits
avantages. 

L’option  de  l’agence  locale  pour  la  location  de  voiture  et  la
réservation d’hébergements comme pour la création de voyage sur
mesure est l’une des plus performantes, car elle permet d’acheter
votre  voyage  en  direct  auprès  d’un  professionnel  réceptif  et
spécialiste de la Croatie qui saura vous conseiller, vous offrir des
garanties  et  un  contrat  comparables  aux  agences  françaises  et
vous accompagner au besoin lors de votre séjour.
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Et en toute transparence, nous devons vous prévenir qu’en réalisant
une réservation en passant par nos liens, nous toucherons une petite

commission  d’affiliation.  Cela  ne  vous  coûte  pas  plus  cher  et  ça
récompense notre travail de recherche et permet de garantir la gratuité
de ce guide et de tous les contenus du site IDEOZ ! 

Contrairement à ce que l'on pense, la Croatie étant une destination
très à la  mode,  les prix  des vols et  des voitures de location
augmentent  à  l'approche  de  la  haute  saison  ou  en  pleine
saison.

Il  est préférable de partir hors saison pour apprécier au mieux le
pays,  mais  si  vous n'avez  pas  la  possibilité,  pensez à  réserver
votre vol  et votre voiture de location, et éventuellement vos
billets de bus en Croatie, au moins deux ou trois mois avant
votre départ pour bénéficier de prix plus attractifs. Il est rare que la
Croatie  apparaissent  dans  les  offres  à  prix  cassés  de  dernière
minute.

La solution la plus rapide pour aller en Croatie est l’avion. Il  y a
des vols  hors  saison  à  partir  de  9€     en  low  cost depuis  de
nombreux aéroports français vers Dubrovnik, Split, Zadar, Pula ou
Venise d’où vous pouvez emprunter le ferry pendant environ 2h30
afin de rejoindre l’Istrie. 
Comptez en vol économique à partir de 19€-39€ ou en juillet août
entre 120 et 250€ selon la saison et l’aéroport. Le vol depuis Paris
ou  la  plupart  des  autres  aéroports  français,  belges  ou  suisses
dure 2h30  –  3h  30  en  vol  direct,  mais  jusqu’à  10-12h  en  cas
d’escale! Les meilleurs prix pour les vols depuis Paris sont souvent
chez Easyjet (dès 29€)
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Les trajets en car ferry (depuis l’Italie), en bus et en train (entre 8h
et 20 h selon le point de départ) restent longs et peu pratiques, au
vu des prix de l’avion quand on voyage entre avril et juin, ou à partir
de septembre.

Avant d’effectuer vos recherches sur un comparateur de
vol comme Momondo ou Skycanner, les plus performants
et les plus complets, directement sur les sites d’agences

et sur les compagnies aériennes pour mieux les évaluer, lisez
nos astuces  pour  dénicher  les  meilleures  offres  de  billets
d’avion.

Avant de réserver relisez nos Conseils pour l  oue  r une voiture   en Croatie

Vol économique en Croatie Vol low cost en Croatie dès 9€ 

Interrail en Croatie Aller   et voyager   en Croatie en bus

Louer une voiture en Croatie Agence   de location   croate

Les formalités  d’entrée  en  Croatie   sont  très  limitées. Une carte
nationale d’identité valide   est le seul document obligatoire pour les
ressortissants  de  l’UE  et  les  Suisses  (ainsi  que  le  permis  de
conduire  national  ou  international)  pour  ceux  qui  souhaiteraient
effectuer un autotour ou venir en voiture.

Toutes les formules de voyage en Croatie
Les séjours en Croatie sont très développés, centrés autour des
villes de Dubrovnik,  Split,  Zadar et  Pula ou sur des îles comme
Brac ou Korcula. Elles sont à destination de tous publics : familles
avec jeunes enfants,  couples,  amis,  seniors  et  à prix  attractifs  à
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partir  de 300€/pers.  en hôtel  3-4* la  semaine  au printemps et  à
l’automne et entre 600 et 900€ en haute saison.

Vacances en Croatie Croatie Tout Compris   Vol + Hôtel en Croatie   

Croatie pas cher Séjour Club Résidence Voyage sur mesure 

Croisière en Croatie Club vacances Croatie Circuits en Croatie 

Voyage personnalisé en Croatie 

Si  vous  ne  souhaitez  pas  voyager  en  Croatie  en  itinérant à
l’aventure ou réserver votre vol, vos hébergements et votre voiture
de location séparément, la meilleure alternative pour vivre un séjour
adapté à vos envies et vos besoins est de créer votre voyage en
Croatie sur mesure  , sans l’inconvénient des préparatifs, organisé
par  une agence  locale  réceptive  francophone, ou une  agence
spécialisée (devis gratuit ici). 

Le budget d’un autotour 100% personnalisé réalisé par une agence
spécialiste de la Croatie n’est pas toujours plus cher que celui de
certains séjours en itinérant ou des formules classiques formatées
ne permettant pas forcément une vraie découverte du pays. 

Voyage à thème et à la carte en Croatie 
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Treks et randonnées Vacances actives Séjours thématiques 

Voyage de noces Rando croisière à pied   Séjour haut de gamme 

Se loger en Croatie : trouvez le meilleur hébergement 

La Croatie est dotée d’un grand nombre d’hébergements de tous
types, toutes catégories   (2 à 5*) et pour tout budget. 

Envisagez à partir de 8-10€ par personne et par jour en hostel ou
camping,  entre 12 et 20€ en appartement, à partir de 20-25€ en
chambres  et  maisons d’hôtes  et  à  partir  de 35€ à l’hôtel  ou en
logement atypique. 

Il est recommandé de réserver en juillet et août en particulier dans
les zones les plus touristiques très prisées dès les mois de janvier –
février, tout en sachant que certains hébergements (hormis hôtels
et certains agrotourismes ou pensions) ne sont pas réservables en
été pour moins de 5 ou 7 jours. 

Pour vous aider à choisir vos logements,   téléchargez notre guide
gratuit des meilleures adresses en Croatie… 

Les réservations à la nuitée sont de plus en plus rares     y compris
pour  les  chambres  chez l’habitant   et  même en dernière  minute. 
Elles ne  sont  possibles  que  sur  des  sites  comme  Booking,
Hotels.com,  Hotelscombined et autres centrales de réservation et
durant certaines périodes (en général entre le début de l’hiver et la
fin du printemps).

Le mieux est encore de voyager en dehors de la période estivale
pour profiter de prix 25 – 30% moins chers.  
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Il n’y a pas forcément de prix fixes imposés par la législation : les
logements en dernière minute ou pour une nuit subissent  une sur-
côte de 20 – 30%. En direct, il est d'usage de demander des arrhes
de 30 % pour la réservation d'appartements ou de chambres.

Comparateur Ideoz   Tous   Hébergements Maisons d’hôtes 

Dormir     chez l’habitant Appartements Auberges de jeunesse 

Locations de vacances Hôtels     jusqu’à -40% Campings  Mobilhome

Agritourismes Fermes Villas et maisons Logements atypiques 

Avant toute réservation :  Comparez et  vérifiez  les prix et
options avec beaucoup d'attention.  Pour obtenir les meilleures
offres,  effectuez vos recherches hors week-end (les mardis et
jeudis sont réputés comme des jours un peu creux où l'on trouve de
meilleurs prix). Réservez plutôt aux heures creuses entre minuit et
6h ou  entre  6-8  semaines  avant  le  départ avec  des  dates
souples. 

Dans la limite du possible, évitez aussi les départs le week-end. Si
vous n'avez pas peur des vendredi 13, on obtient souvent jusqu'à
90% de réduction sur des billets à cause d'une superstition qui fait
chuter la fréquentation des avions ces jours là!

La raison d'être d'IDEOZ Voyages est de permettre aux voyageurs
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de  préparer leurs vacances et de partager leurs expériences,
leurs  connaissances  et  leurs  voyages en  Europe
essentiellement.  IDEOZ  repose  sur  l'entraide  mutuelle.  Pour  en
savoir plus sur le concept d'IDEOZ » cliquez ici...  

Si  vous  avez  apprécié  le  guide  Ideoz  Voyages  dédié  à  la
Croatie et trouvé le blog et le forum utile, n'hésitez pas à le
faire découvrir autour de vous, ça nous aidera beaucoup!Nous
vous  invitons  à  nous  suivre  sur  la  page  Facebook,  Google+
Pinterest, et Twitter.

R  ejoignez  les  membres  de  la  communauté  IDEOZ  en  vous
inscrivant ici

Le  meilleur  remerciement  que  vous  nous  puissiez  nous
adresser ?

Revenez  sur  IDEOZ  pour  nous  faire  un  petit  retour
d’expériences   qui  sera  utile  aux  futurs  voyageurs  et  nous
permettra de confirmer la pertinence de nos conseils.
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