
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – La ville de ZADAR 
 

Ancienne capitale de la Dalmatie, Zadar possède un riche 

patrimoine historique, visible à chaque pas. Outre ses ruelles 

pavées, la presqu´île est ornée de l´église St. Donat, du plus 

ancien forum romain retrouvé dans cette partie de 

l´Adriatique et de perles de l´époque Romane. Sans oublier 

ses monuments modernes, exceptionnels par leur 

originalité et leur poésie: le salut au soleil et l’orgue marin.  

2 – Le parc national PAKLENICA 
 

Ce parc se caractérise par l’abondance de phénomènes 

karstiques : roches calcaires, dolomites, grottes et canyons, 

qui permettent autant de possibilités d’activités: 

randonnée, escalade, spéléologie. C’est un territoire où se 

croisent la mer et la montagne, riche en forêts de hêtres et 

de pins. 
 

3 – Le parc national des ILES KORNATI 
 

Il est composé de près de 150 îles et îlots, essentiellement 

des roches vierges et de falaises abruptes qui se jettent 

dans des eaux d’un bleu intense.  
 

4 – Le parc national KRKA 
 

Le Parc national Krka est traversé par la rivière Krka, 

ponctuée de sept cascades, dont la dernière, Skradinski 

buk, connait un débit de 55 mètres cubes d’eau/sec. 

5 – Le parc national de PLITVICE 
 

C’est un territoire boisé parcouru par 16 lacs aux eaux 

turquoise. Vastes étendues forestières, beauté 

exceptionnelle des lacs et des chutes, richesse de la flore 

et de la faune, contraste des couleurs de l’automne, 

sentiers de montagne, petits pontons en bois...autant 

d’éléments qui forment un ensemble d’une valeur 

inestimable, inscrit à l’UNESCO. 
 

6 – NOVALJA, sur l’île de Pag : l’Ibiza croate 
 

Novalja et sa fameuse plage Zrce, sont célèbres pour les 

fameuses beach parties des discothèques Aquarius et 

Papaya. Par ailleurs, la région de Zadar est la mieux fournie 

en festivals électro-pop: Garden Festival, Electric Elephant 

Festival, SoundWave Festival, GetExited Festival, HideOut 

Festival, et le tout nouveau Stop Making Sense Festival. 
 

7 – Les villes culturelles de NIN et PAG 
 

Zadar est entourée de villes culturelles : la ville royale de 

Nin et la ville de Pag, où les dentellières s’activent encore 

dans ses ruelles. Depuis 2009 la dentelle de Pag est inscrite 

au patrimoine culturel immatériel de l´UNESCO. De plus, 

Zadar n’est située qu’à 1h de Sibenik et 2h de Split, deux 

autres villes récompensées par l’Unesco ! 

Zadar, la ravissante dalmate  

Porte des parcs nationaux et des îles    

Nouveauté ! Croatia Airlines opèrera tous les mardis entre le 1er mai et le 23 octobre des vols directs Paris-Zadar et  Ryan Air 

au départ de Marseille le lundi et vendredi, à partir du 23 mars 2012. L’occasion, enfin, de découvrir la ravissante ville 

dalmate, qui n’a rien à envier à Split ou Dubrovnik ! Zadar est une ville riche de 3000 ans d’histoire, mais c’est aussi la « 

Porte des parcs nationaux ». Sa situation géographique unique lui ouvre les portes de 5 parcs nationaux, accessibles en 

excursion d’une journée: Paklenica, Velebit, Kornati, Krka et Plitvice. Découvrez 7 incontournables autour de Zadar ! 

Fiche info n°3 - Décembre 2011 

 

Zadar sera accessible en vols directs depuis Paris tous les mardis, avec Croatia Airlines, du 1er mai au 23 octobre et avec  

Ryan Air au départ de Marseille le lundi et vendredi, à partir du 23 mars 2012.  Réservations sur le nouveau site de 

Croatia Airlines : www.croatiaairlines.com. On trouve à Zadar toutes les gammes d’hôtels, ainsi que des hébergements 

chez l’habitant, en auberge de jeunesse et bien sûr en refuge dans les parcs nationaux, pour être au plus près de la 

nature ! Une nouveauté : l’hôtel 5* Falkensteiner Iadera, (www.falkensteiner.com/en/hotel/iadera).  

Zadar PN Telascica et Kornati 

Office National Croate de Tourisme – 48 avenue Victor Hugo 75116 Paris – 01 45 00 99 57  

www.croatie.hr – presse.croatie.ot@wanadoo.fr 

NOUVEAUTE 2012 !   

Vols directs de Paris et 

Marseille avec Croatia 

Airlines et Ryan Air ! 

Accès aérien et offre hôtelière 
 

http://www.croatiaairlines.com/
http://www.falkensteiner.com/en/hotel/iadera
http://www.croatie.hr/


 

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

       

Monastère franciscain 

Eglise St Donat 

Le salut au soleil 

L’orgue marin 

Le forum romain 

Cathédrale St Anastasie 

Côte d’Istrie 

Eglise St Marie 

Musée du verre ancien 

Rue de la vieille ville Toits de la vieille ville 

Zadar pas à pas 

Office de tourisme de Zadar : www.tzzadar.hr     

http://www.tzzadar.hr/


               

          

 

Parc naturel Telascica Parc national des îles Kornati 

Parc national Krka 

L’archipel de Zadar 

L’île de Pag 

Parc national du Velebit Nord 

Parc national Paklenica 

Parc national des Lacs de Plitvice 

Le patrimoine naturel autour de Zadar 


