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Le sud de la Dalmatie à vélo et bateau 
Croatie Code voyage : HRVLV0002 

Vélo & bateau liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 

 

Une mer cristalline, une nature intacte, un accueil chaleureux, des couleurs, des plages isolées ... tel 

est le reflet de la Dalmatie ! Au programme des randonnées à vélo aux parfums méditerranéens sur 

les îles de Korcula et son centre historique aux couleurs chatoyantes, la belle Ile de Vis et l’île de Hvar, 

couverte de lavande. Cette région est la plus petite et la moins densément peuplée de la Croatie, c’est 

aussi une des plus belle dont presque toutes les villes sont inscrites au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. En parallèle de se tour VTC a lieu un tout VTT, vous serez sur le même bateau, deux guides 

se partageront les groupes et vous accompagneront tout au long du voyage. 

Points forts 

 De nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 

 Un guide disponible à chaque étape 

 Des îles uniques et sublimes 
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EN BREF 
 

 
 

Avec plus de mille îles et îlots égrenés le long de la mer Adriatique, la Dalmatie s'offre toute l'année 

aux amateurs de soleil, de randonnées côtières, de belles "pierres", et d'histoire... 

Votre hôtel est un hôtel flottant, un bateau qui se déplace en même temps que vous. Pas besoin de 

faire vos valises tous les jours ; vous retrouvez votre cabine tous les soirs. Si un jour, vous êtes fatigué 

ou un peu paresseux, vous pouvez faire l’étape sur le bateau, en admirant les côtes, confortablement 

installé sur le pont. 

Ce voyage est également disponible dans une gamme de bateau supérieur. Le voyage est similaire, 

seule la catégorie De Luxe change par rapport à ce voyage standard. Nous vous conseillons cette 

option si notre gamme standard est déjà entièrement réservée ou si vous êtes intéressés par une 

catégorie de bateau plus luxueuse. 
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PROGRAMME 
 

J1 • Samedi : arrivée individuelle à Trogir – Ile de Šolta 

Arrivée individuelle en avion ou en voiture au port de Trogir. L’aéroport de Split se trouve à environ 

5km du port de Trogir. L’embarquement à lieu entre 14h00 et 14h30. Le bateau largue les amarres 

vers 15h00 pour vous amener sur l’île de Šolta.  

Nuit à bord du bateau à Stomorska. 

J2 • Dimanche : Ile de Šolta et de Hvar  

Sur l’île de Solta, vous commencez votre premier circuit à vélo. Des champs d’Olivier, de nombreux 

caroubiers et figuiers ombrage la route. Les fragrances de lavande et de romarin vous 

accompagneront agréablement tout au long de votre circuit sur cette île. Vous naviguerez après 

jusqu’au magnifique port de Stari Grad sur l’île de Hvar. L’après-midi se partage en la visite des ports 

idylliques de Jelsa et Vrboska. Le soir vous retournez à Stari Grad, autrefois colonie grecque, 

aujourd’hui un lieu incontournable pour les amoureux des arts… 

Environ 20 à 40 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau à Stari Grad. 

J3 • Lundi: île de Hvar et de Korčula  

L’île de Hvar est aujourd’hui au programme. Vous allez découvrir la superbe place renaissance de la 

capitale de l’île et profiter du superbe point de vue depuis le sommet de la forteresse espagnole. Vers 

midi, votre bateau vous emmène à Vela Luka sur l’île de Korčula où vous passez la nuit. 

Environ 22 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau à Vela Luka. 

J4 • Mardi : île de Korčula  

Aujourd’hui, vous allez découvrir l’île de Korčula à vélo et déjeuner dans une des auberges locales. Le 

calme, le charme et les jardins luxuriant ou trônent de majestueux cyprès enchantent une des plus 

belle si ce n’est la plus envoutante des villes de Dalmatie.  Vous irez jusqu’au village de Blato, qui, à 

l’image de Rome, fût construit sur sept collines et dont le centre historique date du XIVème siècle. 

Vous continuerez par la route secondaire jusqu’à la superbe crique de Pupnat puis jusqu’à la ville de 

Korčula, les ruelles du centre historique de cette ville médiévale vous enchantera.  

Environ 60 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau à Korčula.  

J5 • Mercredi : île de Brač  

Vous arrivez sur l’île de Brač, réputée pour ses carrières de marbre blanc, qui servirent notamment 

pour construire la Maison Blanche à Washington et le Reichstag à Berlin. Après une baignade et un 

déjeuner vous commencez votre circuit pour Sumartin, qui vous conduit par Selca jusqu’à Pučišća.  

Environ 27 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau à Pučišća. 
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J6 • Jeudi : Omiš – Split  

Vous pédalez dans la vallée creusée par le lit du Fleuve Cetina, après environ 18 km vous avez la 

possibilité de faire un tour en rafting sur le Cetina (non compris dans le prix). Vous pédalez ensuite 

7km pour revenir au bateau. Ou si vous n’avez pas fait le rafting vous pédalez 44 km environ en 

passant par les petits chemins secondaires jusqu’à Omis et ses forteresses ayant servie la piraterie. 

L’après-midi, votre bateau vous emmène à Split que vous pourrez visiter tranquillement. La vieille ville 

construite dans le plais de l’empereur Dioclétien, la cathédrale, la fondation du sculpteur Mršovic, les 

diverses musée et la très belle place Narodini sont autant de visites intéressantes.  

Environ 25 ou 44 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau à Split. 

J7 • Vendredi : Split - Trogir  

Un dernier tour à vélo au mont Marjan, poumon vert de la ville, c’est un des endroits favoris des 

habitants et un des plus beaux points de vue sur la ville et les îles.  Profitez d’un dernier voyage 

jusqu’à Trogir ou il vous reste assez de temps pour admirer la veille ville inscrite au patrimoine de 

l’Unesco. Traditionnellement vous retrouvez l’équipage et les invités pour une dernière soirée. 

Environ 15 km à vélo. 

Nuit à bord du bateau àTrogir. 

J8 • Samedi : fin du voyage à Trogir 

Après le petit déjeuner à bord, vous débarquez (jusqu’à 9h) et repartez de manière individuelle. Vous 

pouvez également prendre des nuits supplémentaires.  

Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. L’ordre des étapes peut être décalé ou effectué en sens 

inverse. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous réservons le droit d’organiser 

certaines étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne 

soit engagée (cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de pont ou d’avarie survenue au 

bateau. 
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VOS BATEAUX  
 

LE KAPETAN JURE *** (confort) 

 

Un bateau de croisière construit en 2000 de 27x7m. Le bateau possède 15 cabines confortables de 7-

8m² avec climatisation, douche et WC, sèche-cheveux, savon et miroir, serviettes de toilettes et une 

corde à linge. Le ménage y est fait chaque jour, les serviettes de toilette sont changées en milieu de 

semaine. 4 cabines sur le pont inférieur sont des cabines avec un lit double (200x140 cm), 

11 cabines sur le pont supérieur ont des lits séparés (200x80cm) 

Il dispose d’un salon joliment décoré sur le thème de la mer, d’un pont principal et d’un pont solarium 

ou il fait bon se prélasser sur les chaises longues et matelas gonflables. Quatre tables avec un banc 

vous permettent d’y manger agréablement.  
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Les cabines 

 

  

 

  

 



 HRVLV0002 - LH - Mise à jour le 31/10/2018 7 / 25 

Les ponts  

 

 

 

 

 

  



 HRVLV0002 - LH - Mise à jour le 31/10/2018 8 / 25 

LE ROMANTICA **** (premium)  

 

Ce bateau de croisière a été construit en 2007, de 32 x 7,6m le Romantica est un beau deux mats à 

moteur qui allie le romantisme à un confort moderne.  

Le bateau possède 16 cabines spacieuses et claires de 9 à 10m² avec climatisation, cabine de douche 

et WC, sèche-cheveux, savon et miroir, serviettes de toilettes et une corde à linge. Le ménage y est fait 

chaque jour, les serviettes de toilette sont changées en milieu de semaine.  

7 cabines sur le pont principal : 2 avec lits doubles (200x160 cm) et 3 avec lits séparés (200x90cm), 2 

avec un lit double et un lit simple en mezzanine.  

9 cabines sur le pont supérieur : 5 avec lits doubles et 4 avec lits séparés.  

 

Le salon et l’intérieur du bateau sont décorés avec le plus grand soin. Il possède un pont solarium 

avec chaises longues et matelas gonflables mais aussi une plateforme de Baignade pour plonger dans 

l’adriatique ! 
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Les cabines  
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Le salon 
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Les ponts  
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LE SAN SNOVA**** (premium) 

 

Ce bateau de croisière a été construit en 2009, de 31 x 8 m.  

Le bateau possède 14 cabines spacieuses et claires de 9 à 14m² avec climatisation individuelle, cabine 

de douche et WC, sèche-cheveux, savon et miroir, serviettes de toilettes et une corde à linge. Les 

matelas d’excellentes qualités garantissent un confort maximal. Le ménage y est fait chaque jour, les 

serviettes de toilette sont changées en milieu de semaine.  

3 cabines sur le pont principal : avec lits superposé + un lit simple (200x90cm), (possibilité d’un 

matelas en plus).  

14 cabines sur le pont supérieur : 6 avec lits doubles (200x140 cm) et 5 avec lits doubles + 1 lit 

mezzanine.  
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Les cabines   
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Le salon 
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Les ponts 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Moyen a soutenu : 15 à 60 km de vélo. 200 à 700m en dénivelé par jour, avec parfois une étape plus 

importante en dénivelé dans la semaine.  En majorité sur petites routes peu fréquentées. Nous vous 

conseillons de n’emmener que les enfants de plus de 10 ans avec une bonne endurance, habitués aux 

journées à vélo. Le port du casque est obligatoire pour ce séjour. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine individuelle obligatoire). 

Encadrement 

Vous êtes dans un groupe international. Seul l’anglais et l’allemand sont parlés à bord. Un niveau 

minimum de compréhension dans une des deux langues est indispensable. Pour chaque étape un 

guide vous accompagne. Néanmoins après accord avec le guide et le choix d’une route rien ne vous 

empêche d’effectuer l’étape seul. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage complet avec documentation touristique. A part 

quelques dépliants touristiques, les documents transmis sont en français. Les cartes des étapes vous 

sont remises sur place à bord du bateau. Tous les jours, vous pouvez faire le point à bord (en anglais 

ou en allemand) sur l’itinéraire. 

Confort 

► Hébergement 

En cabine de deux ; voir ci-dessous description des types de cabines. Les cabines seules sont des 

cabines de deux à usage individuel. Les serviettes de toilette et les draps sont fournis. 

► Restauration 

En pension complète 4 jours et demi-pension 3 jours en fonction du programme. Merci de nous 

préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Durée 

8 jours / 7 nuits  

Période de départ 

Du 27/04 au 26/10/2019. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans le port de Trogir à partir de 14h00 jusqu’à14h30. Le bateau largue les amarres à 15h00.  

►Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à Trogir ; débarquement prévu jusqu’à 9h00 du matin. 
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► Les prix comprennent 

 l’hébergement pour 7 nuits en selon la cabine choisie 

 les draps et serviettes de toilette 

 4 jours en pension complète et 3 jours en demi-pension (en fonction du programme) 

 la présence d’un guide à bord que vous pouvez suivre à chaque étape 

 les cartes des étapes à bord 

 instructions de bord en anglais 

 le dossier de voyage en français 

► Les prix ne comprennent pas 

 l’acheminement jusqu’au bateau 

 l’eau potable à bord (sauf forfait) 

 les repas et les boissons à terre 

 les boissons à bord (à payer sur place auprès du capitaine)  

 les serviettes de plage 

 les visites de sites non comprises dans le programme 

 la location de vélo 

 les pourboires 

 les frais d’inscription 

 les assurances 

 tout ce qui ne figure pas dans les prix comprennent 

► Options, suppléments et réductions 

 location de vélo type VTC équipé d’une sacoche : 100 € / personne 

 location de vélo à assistance électrique équipé d’une sacoche : 200 € / personne 

 assurance vélo de location VTC contre le vol et endommagements importants : 12 € / personne 

 assurance vélo de location électrique contre le vol et endommagements importants : 25 € / 

personne 

 transfert en taxi de Split à Trogir : 25 € par personne / trajet 

 transfert de Zadar à Trogir (env. 1h30) : 235 € pour un groupe de 1 à 7 personnes 

 transfert de Dubrovnik à Trogir (env. 4h00) : 485 € pour un groupe de 1 à 7 personnes  

 cabine de 3 personnes : réduction de 50% sur le prix de base (sauf sur le Capitaine Jure). Les 

cabines de 3 sont équipées d’un lit double et d’un lit couchette pliable  

 réduction : jusqu’ à 16 ans : -25 % du prix de base du voyage (ne se combine pas avec la réduction 

de 3 personnes par cabine) 

 nuits supplémentaires : sur demande 

Vos dépenses sur place :  

Place de parking pour les voitures jusqu’à 6m de long : 50 € / semaine (sur demande à la réservation 

et à régler sur place). 

Le forfait pour l’eau potable à bord : à payer sur place au capitaine : 40 € / adulte et 20 € / enfant 

jusqu’à 16 ans. 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès  

Vous démarrez votre voyage au port de Trogir qui se trouve dans la vieille ville sur une presqu’île.   

►En bus : plusieurs compagnies de bus proposent le trajet ; par exemple, la compagnie Flixbus 

propose des trajets en bus (environ 33h de transport depuis Paris, compter environ entre 100 et 200 

euros). 

►En avion : arrivée à Split. Pour vous rendre au port de Trogir nous vous conseillons de prendre un 

taxi à payer en Kuna (env. 20 euros). Vous pouvez également prendre la ligne de bus Nr 37. Celui-ci 

part de la route principale devant l’aéroport en direction de Trogir. Le trajet dure environ 15 minutes. 

Le Ticket de Bus coûte environ 2 €, vous devez payer en Kuna.  

►En voiture :  

Trois routes permettent d’arriver en voiture en Dalmatie, les trois passent par Rijeka. 

En passant par l’Allemagne : Munich – Salzbourg (130 km), Salzbourg – Villach (180 km), Villach – 

Ljubljana (100 km), Ljubljana – Rijeka (130 km) : autoroute jusqu’à Ljubljana jusqu’à la sortie Kozina. 

Vous continuez sur la nationale jusqu’à Rijeka.  

En venant d’Autriche : en passant par Innsbruck- Salzbourg puis Munich (description ci-dessus), ou en 

passant par Venise : Venise - Trier (150 km), Trier – Rijeka (90 km) ou par l‘ A2 (autoroute sud) et l‘A9 

(autoroute de Phyrn) jusqu’à la frontière en passant par Maribor et Zagreb en direction de Split et 

Rijeka. 

En venant de Suisse : passez par San Bernardino puis Milan, Milan - Venise (280 km), Venise - Trier 

(150km), Trier - Rijeka (90km). 

De Rijeka à Trogir: longez la Magistrale jusqu’à Senj, puis tournez en direction de l’autoroute de Split 

(300 km, 5 heures).  

  

https://fr.flixbus.be/?wt_eid=2153866399838590083&wt_t=1538664000232&_ga=2.11534580.1926526415.1538663999-769379587.1538663999
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Garer sa voiture : à Trogir, nous pouvons sur demande, réserver une place dans un parking privé, à 

proximité du port. Le parking coûte 50 € /semaine un véhicule (de moins de 6m). A payer sur place. 

Pensez à réserver en avance. En arrivant à Trogir demandez à un des accompagnateurs de bord de 

vous indiquer une personne chargée de vous montrer le chemin jusqu’à la voiture puis de vous 

ramener dans sa voiture.  

Il n’existe pas d’assurance en Croatie qui assurerait votre voiture contre la casse et le vol etc…. Pour le 

parking que nous fournissons. Votre assurance personnelle est celle qui jouera.  

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.   

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

http://blog.grandangle.fr/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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Location de vélo 

 

Vélo VTC cadre Trapeze ou équivalent 

21-24 vitesses 

Disponibles en plusieurs tailles 

Shimano Alivio 21-24 vitesses 

Freins Shimano V-brkes 

Porte-bagage très stable 

Selle Royal 

Garde-boue 

 

 

 

 

Vélo électrique (ou équivalent) 

FLEXeBIKE by Tempora 

Avec ses 19kg, c’est un des vélos électriques les 

plus légers du marché. Plusieurs tailles sont 

disponibles : 46cm, 52cm et 58cm. Le système 

d’assistance 3 x 8 vitesses permet de gravir 

toutes les montées ! Freins Shimano V-brakes. 

Batterie Panasonic 800Wh rechargeable. Ce vélo 

est donc disponible en version VTC ou 

électrique.  

 

Les vélos sont équipés d’une sacoche imperméable Ortlieb.  

Port du casque : obligatoire pour ce séjour, nous vous conseillons d’amener le vôtre. Quelques 

casques sont disponibles à bord gratuitement, la demande soit se faire à l’inscription. 

 

Vélo personnel : nous ne vous conseillons pas d’amener votre propre vélo en raison de la 

manutention lors de l’accostage. En aucun nos prestataires locaux et Grand Angle ne pourront être 

tenus responsables en cas de dommage ou vol. Les vélos électriques personnels ne sont pas acceptés 

à bord en raison du poids. Le poids d’un vélo personnel est limité à 22kg. 
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PROFIL DE LA ROUTE 
 

Etape 1 

Etape 2 

 

Etape 3 
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Etape 4 

Etape 5 

 

Etape 6 
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- un casque (port obligatoire) 

- un cuissard court ou long selon la saison 

- des gants de vélo 

- des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- un coupe-vent 

- des tee-shirts ou maillots de vélo 

- un porte carte au guidon 

- un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- crème et lunettes de soleil 

- chapeau, casquette ou bob (casque) 

- un coupe-vent 

- une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- un pull ou une fourrure polaire 

- un pantalon confortable pour la marche 

- un short 

- un maillot de bain et une serviette de plage 

- un survêtement ou vêtement de rechange 

- une chemise légère en coton à manches longues 

- une paire de tennis style jogging pour le soir 

- vêtements de rechange et linge personnel 

- trousse de toilette 

- une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous 

avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont 

fournis sur demande avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand 

même d’un petit sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire 

une visite en cours de route. 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations pays 

Pays : Croatie 

Capitale : Zagreb 

Population : 4 154 213 d’habitants  

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Climat 

Sur le littoral, le climat est méditerranéen. Il se distingue par une grande douceur en hiver, les 

températures ne descendant que rarement en dessous de 10 °C. Les étés sont très secs, avec de 

fortes chaleurs et des températures mensuelles avoisinant les 30 °C. Vous apprécierez la température 

de la mer qui, autour des 26 °C en été, permet aux plus frileux d'entrer dans l'eau sans hésitation et 

aux plus courageux de se baigner jusqu'en octobre 

Juillet et août sont les mois les plus propices pour arpenter la Croatie et se baigner dans ses eaux 

cristallines. Les températures oscillent entre 23 et 30°C et on peut profiter d'une mer aux alentours de 

24 °C. C'est tout naturellement à cette période qu'une vague touristique prend possession du pays. 

Pour être plus tranquille, on peut aussi se rendre en Croatie en mai, juin et septembre. Les 

températures sont douces, mais seuls les plus téméraires pourront s'aventurer dans une mer qui 

dépasse rarement les 20°C. 

Source: www.routard.com  

 

Adresses utiles 

Office National Croate de Tourisme 

8 Rue de la Michodière  

75002 Paris 

Téléphone : 01 45 00 99 55 

 

Téléphone 

Croatie : + 385 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et la Croatie.   

 

Monnaie 

Kuna (1 € = 7,43 HRK au 04/10/2018) 

 

 

 

http://www.routard.com/

