Visiter la Croatie: 10 conseils pour découvrir la 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? Voici 10
conseils pour passer des vacances en Croatie réussies en fonction de
vos goûts et de vos envies! Pour préparer votre , n’hésitez pas à poser
toutes vos questions à la communauté de voyageurs d’IDEOZ sur le
forum voyage Croatie..

Comment visiter la Croatie et découvrir au mieux les richesses et la variété de ce pays?
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, brochures officielles de l’office du tourisme de Croatie ou à des conseils de
voyageurs sur des forums.
• Et lire aussi : 10 conseils pour réussir vos vacances Croatie
1 – Conseils pour créer votre itinéraire en Croatie
2 – Anticipez vos besoins pour éviter les mauvaises surprises
3 – Privilégiez les chambres chez l’habitant ou en agrotourisme
4 – Réservez vos hébergements en haute saison
5 – Vérifiez les liaisons de ferries pour visiter les îles croates
6 – Mangez de la vraie bonne cuisine croate : évitez les restaurants
7 – Prévoyez un budget, payez en liquide et évitez de payer par carte bancaire
8 – Apprenez le croate (mots usuels) pour voyager en Croatie
9 – N’attendez pas la dernière minute pour réserver vol, bus ou voiture
10 – Lisez nos conseils de voyage avant de partir en Croatie

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 !
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. 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.
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.
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2 – S’il n’y avait qu’un site 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!
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 …

Envisagez au moins deux jours dans la région de Lika où se situe le parc de Plitvice. Arrivez
la veille pour pouvoir vous présenter à l’entrée du parc dès l’ouverture. Seule chance
d’apprécier la visite de Plitvice sans trop de touristes. Dès 9h, les groupes des tours
opérateurs se pressent dans le parc et ralentissent le rythme… Comptez une bonne journée
dans le parc, si vous réalisez au moins les deux principaux circuits de randonnée. 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.

Idées de logements à Plitvice?
Il y a des logements chez l’habitant partout dans la région de Plitvice, mais réservation
impérative en août! Vous pouvez trouver des hôtels et des chambres chez l’habitant sur
Booking, Adriagate et Hotels.com.

Agrotourisme 3* à Plitvice : Chez Branko et Sonija
: chalet typique, avec une
petite auberge, des étables et des haras, très paisible. Ne manquez pas la cuisine locale
délicieuse et copieuse 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?! Contactez Branko?
•

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 – En savoir plus
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 mètres du parc donc vous pourrez y aller à pied!
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 à 15 min du parc – Contacter
Vedran?

Retrouvez les meilleures adresses où dormir à Plitvice...

3 – Il n’y a pas que Dubrovnik en Croatie!
Dubrovnik est une belle ville fortifiée, mais reste une destination
souvent surestimée! 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. Dubrovnik,
c’est l’équivalent de la Cité 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 …
Dubrovnik est jolie pour quelques vues d’ensemble, 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 couteront 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.
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. Vous
pouvez aussi envisager les appartements fonctionnels de la villa Kate à Gorica, les
appartements Mirjana au port de Lapad. Si vous tenez absolument à loger dans le centre
historique, préférez les appartements de la villa Vesna, et les très belles chambres de la
maison d’hôtes Flores.
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Hébergements à Dubrovnik
Dormir à Dubrovnik dès 15€
Auberges de jeunesse Dubrovnik
Hôtels à Dubrovnik
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Logements pas chers à Dubrovnik
Chambres chez l’habitant Dubrovnik
Louer un appartement à Dubrovnik
Locations vacances à Dubrovnik

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 pour un court séjour, d’une semaine ; une à trois îles au cours d’un séjour de
deux semaines, voilà qui est suffisant. A moins d’aller en Croatie pour découvrir les îles en
particulier, privilégiez le choix de votre île 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… Cet article consacré
aux îles croates vous permettra de répondre en partie à vos questions et devrait vous aider
dans vos choix d’îles.
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) et avec un lieu fort à visiter (Korcula,
Mljet, Hvar, Krk, Rab…). Pensez aussi que si vous n’allez pas sur les îles avec un véhicule,
vous devez prévoir la location d’un scooter (à partir de 20€ / jour) pour pouvoir vous
déplacer plus librement et à petit prix.

Iles Croates à découvrir

• Quelles iles croates visiter?
• Comment choisir son île en Croatie?
• Iles en Croatie
• Iles en Dalmatie
• Korcula - Hvar – Brac – Mljet – Kornati –
Archipel Zadar
• Iles du Kvarner
• Krk – Rab – Losinj – Cres

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.
Chaque région 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
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.

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!
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 Bosnie Herzégovine avec en particulier le très beau
monastère orthodoxe de Tvrdoš datant du IVème siècle.
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
Formalités Montenegro
Formalités Serbie
Location voiture : Eviter les mauvaises surprises

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.

8 – Attention aux mines en Croatie !
Ne randonnez pas n’importe où et hors des sentiers battus et des
parcs sans un guide local ; a fortiori sans information sur les
risques potentiels de mines antipersonnels!
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.
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 ethnographiques avec
des moulins à grains et des habitats traditionnels.

Où dormir près de Krka ?
Agrotourisme Kalpic ♥♥: dans la campagne dalmate à 10 min de Krka, accueil exceptionnel,
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 - Réserver dès 35€/nuit/ personne avec petit
déjeuner typique, copieux et succulent)
Agrotourisme Slapovi Krke : loger à la ferme dès 30€ en demi pension, uniquement sur
réservation et à partir de 3 jours (contact ici)
Chambres chez l'habitant chez Nikica à 2 min du parc de Krka à Lozovac : Contact ici
Pension de famille Slapovi Krke à Lozovac : Réserver ici

10 – N’éliminez pas Zagreb, une ville sous-estimée !
Zagreb est une ville aux allures de métropole (1 million
d’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 contraste fortement avec toutes les villes littorales
qui sont plutôt marqués par leurs influences vénitiennes et antiques. A Zagreb, vous
apprécierez plutôt les influences d’Europe Centrale et notamment celles de la période
austro-hongroise. Si vous allez à Zagreb, ne manquez pas la cérémonie de relève de la garde
du régiment de la cravate devant la cathédrale!

Et pour réussir encore mieux vos vacances en Croatie, découvrez 10 conseils pour
voyager en Croatie sans mauvaise surprise!

Besoin de conseils pour préparer votre voyage en Croatie?
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la Croatie pour bien voyager en 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…
Retrouvez des bons plans, informations pratiques, expériences, récits de voyages et idées de
visites en Croatie sur le guide voyage Croatie réalisé par les voyageurs de la communauté
IDEOZ.

Nous vous recommandons quelques uns de nos articles :
•
•
•
•
•

Guide pratique: bien voyager en Croatie

Tout savoir sur la Croatie
Top 5 des immanquables en Croatie
Coût de la vie en Croatie et Budget
Itinéraires en Croatie

•
•
•
•

Logements en Croatie
Bonnes adresses pour vos vacances Croatie
Location de voiture en Croatie : précautions
Chambres chez l’habitant en Croatie

Retrouvez des liens pour trouver un hébergement, une voiture, un agent de voyage
En passant par une agence locale spécialiste de la Croatie et francophone vous pourriez
trouver vos hébergements sans vous fatiguer à les chercher et en obtenant des prix
finalement plus bas souvent que sur Booking, également réserver vos billets de ferries,
d'entrées dans les sites touristiques, les activités éventuelles et vos déplacements au besoin...
Voici la sélection des Agences de voyage en Croatie
Et en toute transparence, nous devons vous prévenir qu’en réalisant une réservation en
passant par nos liens, nous toucherons une 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 !
Comment partir en vacances en Croatie?

Un voyage 100% personnalisé sans l'inconvénient des préparatifs?
» Contactez gratuitement une agence locale ou une agence spécialisée
•
•
•
•
•

Voyage en Croatie sur mesure
Agence locale en Croatie » Devis
Agences de voyage en Croatie
Vacances Croatie tout compris dès 450€
Partir en Croatie 7 jours dès 210€

•
•
•
•
•

Louer une voiture en Croatie
•
•
•
•

Conseils pour louer une voiture en Croatie
Voiture en Croatie au meilleur prix
Sixt jusqu’à – 20% de réduction?
Agence locale de location de voiture en Croatie

• Aller en bus en Croatie avec Flixbus

Créer un séjour en Croatie à la carte
La Croatie avec un agent spécialisé
Découvrir la Croatie en nomade
Treks et randonnées en Croatie
Adriagate, spécialiste vacances Croatie

Trouver un vol en Croatie?
•
•
•
•
•

Trouver un vol pas cher
Croatia Airlines
Ebookers
Vols Look Voyages
Ryan Air dès 9€ (mars à août)

La raison d'être d'IDEOZ Voyages est de permettre aux voyageurs 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+ et Twitter.

