
E V A S I O N

10 bonnes raisons de visiter   

la Croatie !

1.  La Croatie possède la mer la plus propre de la 
Méditerranée. En effet, la baignade est autorisée sur 
94 % des plages ! 
2. La perle de la mer Adriatique est la ville fortifiée de 
Dubrovnik, située au pied de la montagne Srdj. Idéale 
pour une promenade en ville, une visite 
dans les vignobles croates ou un safari 
en jeep ! 
3. Vous êtes à la recherche d’un oasis 
de tranquillité et de nature intacte ? 
Visitez l’Istrie. L’adage qualifie cette 
belle presqu’île de Terra Magica. 
Anecdote : on y trouve Hum qui, avec 
ses 22 habitants, est considéré comme 
le plus petit village du monde ! Meilleur 
moment pour voyager en Istrie. Location de vacances 
en Istrie.
4. Accordez-vous la plus belle promenade en voilier 

sous un ciel d’un bleu 
éclatant. La côte cro-
ate et ses nombreuses 
îles, baies et ports est le 
paradis des adeptes de 
la voile qui y viennent du 
monde entier. A la Côte 
dalmate (ou Dalmatie), 
vous pouvez découvrir 
des petits villages pitto-
resques et gôuter les vins 

locaux. Meilleur moment pour voyager en Dalmatie. 
Location de vacances en Dalmatie.
5. Visitez l’amphithéâtre de la ville d’art Pula, la 
sixième arène romaine encore préservée. Vous pouvez 
désormais y assister à des représentations théâtrales, 
des opéras et des concerts rock en été ! 
6. Vous découvrirez une importante partie d’histoire 
romaine au palais de Dioclétien situé dans le vieux 
centre-ville de Split. C’est au cœur de la ville que 
l’empereur passa ses dernières années. On y trouve 

aujourd’hui des magasins, des 
marchés et une 
cathédrale. 
7. Admirez les 
impressionnan-
tes chutes d’eau 
de Krka, près de 
Sibenik. Elles sont 
accessibles en 

bateau-taxi. Les jeux des rayons du soleil sur l’eau 
vous assureront des clichés inoubliables ! 
8. Dans la ville historique de Zadar, écoutez les sons 
du seul orgue marin au monde. Vous pourrez visiter 
quatre parcs nationaux dans les environs : Kornati, 
Paklenica, Krka et les lacs de Plitvice. Vacances en 
voiture à Zadar
9. Vous n’avez pas envie d’aller jusqu’en Chine ? 
Pas besoin… la deuxième plus longue muraille du 
monde, d’une longueur d’environ 5,5 kilomètres, se 
trouve dans la région de Ston. Une région réputée 
aussi pour ses vastes salines et ses huîtres uniques ! 
10. Saviez-vous que le mot ‘cravate’ vient des Croates 
qui portaient ce vêtement au 17e siècle ? Autant de 
souvenirs à ramener chez vous ! 

Istrie
La presqu’île triangulaire 
croate d’Istrie (3160 km²) 
se situe dans la partie nord-
est de la mer Adriatique. Les 
forêts de pin de l’île s’étendent 
jusqu’aux nombreuses baies 
avec des plages de rochers 

et de galets. Loin de la côte, vous trouverez de vastes 
prairies et des vignes. 
A l’ouest de la presqu’île se 
trouvent des stations bal-
néaires réputées comme 
Umag, Porec, Vrsar, 
Rovinj, Pula et Medulin. 
Porec est le plus célèbre 
lieu de vacances d’Istrie et 
abrite de nombreux hôtels 
et campings. Mais il y a 
également l’Umag, mon-
daine et sportive, le Porec du préroman et l’antique 
Pula. Rovinj est probablement la station balnéaire la 
plus méditerranéenne avec sa somptueuse architec-
ture et ses splendides parcs. On peut affirmer sans 
crainte que Medulin et Rabac sont idylliques. 

Grâce à sa situation géographique, Istrië a connu, 
et connaît encore, la forte influence culturelle de 
l’Italie. On le remarque entre autres au style architec-
tural et à la nourriture. Le climat méditerranéen garantit 
d’agréables étés chauds et une basse saison douce. 

Arrière-pays féerique 

L’arrière-pays d’Istrie est une véritable découverte. Les 
Romains appelaient déjà ce territoire la Terrae magi-
cae. En effet, malgré les nombreuses influences ethni-
ques, une culture en particulier a laissé son empreinte 
sur l’Istrie  la civilisation urbaine de Venise, qui a régné 
durant plus de 500 ans sur cette région.

Dubrovnik : 
la perle incontestée de Croatie 
Franchement, les superlatifs risquent de manquer pour 
décrire la beauté du centre historique de Dubrovnik. 
Cet ouvrage d’art fortifié de murail-
les de plusieurs mètres 
de haut, qui enserrent jal-
ousement la plupart des 
curiosités touristiques et 
culturelles, témoigne de 
la puissance passée de la 
place. L’esthétique archi-
tecturale se paie même 
le luxe de charmer les 
esprits les plus grincheux. En 
outre, la capitale croate bénéficie du climat généreux 
de la mer Méditerranée et autour d’elle, d’une nature 

remarquable. Pas étonnant que tant de 
paquebots viennent s’y amarrer ! 

À l’exception de quelques “taches de 
beauté”, le patrimoine témoigne d’un 
passé glorieux, celui d’une puissante 
république urbaine qu’est longtemps res-
tée Dubrovnik, à l’exemple de Venise. 
Tous les facteurs sont présents pour évo-
quer un vrai paradis sur terre, car la 

cuisine et l’infrastructure culturelle ne font pas défaut. 

Malgré l’afflux de touristes à Dubrovnik, prenez la 
bonne résolution de lui accorder un city-trip et n’ayez 
pas les yeux dans vos poches ! De même, écoutez 
bien les histoires et légendes locales car le passé de 
la région est captivant. 

Dubrovnik, ce n’est pas qu’une boîte de vestiges médi-
évaux bien conservés. Des milliers de touristes vien-
nent y loger sur les nombreux navires de croisière ou 
dans des quartiers comme Babin Kuk et Lapad. Pas 
de plage à proprement parler dans la ville portuaire, 
mais elles sont nombreuses à quelques encablures. Et 
souvent bordées de ravissants villages. 

La station balnéaire importante la plus proche est 
Cavtat, dans la plaine de Konavle. Réputée pour ses 
plages, elle est voisine du Monténégro. À propos, la 
Bosnie-Herzégovine n’est pas loin non plus. Et en 
mer, les îles de Korcula, Mljet et Elafiti auto-
risent de nombreuses 
possibilités d’évasion. 
Alors, franchement, 
que faut-il d’autre pour 
vous inciter à découvrir 
Dubrovnik ?


