
 

 

 

 

 

     

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos road-trips. Vous trouverez dans cette fiche 
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  

 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DÉPARTS DU 01/01 AU 31/10/2023 inclus 

 
 
      
La Dalmatie du Nord est une région pleine 
d’attraits avec les villes de Zadar et de Trogir. 
Quant à l’Istrie, elle vous proposera un délicieux 
mélange de petites villes, de plages sauvages et de 
criques rocailleuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01h50 Pas de décalage horaire  

CROATIE – GRAND TOUR DE LA CROATIE - HRVATGTC 

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 

Road-trip : Voyagez en individuel ! 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réservé. 
 
ITINÉRAIRE 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des 
vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. 
Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de 
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic. 
 
Jour 1 : France – Zagreb  
Arrivée à Zagreb. Vous prenez possession de votre véhicule à l’aéroport. Installation à Zagreb pour 
2 nuits. 
 
Jour 2 : Zagreb  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Zagreb. Le théâtre National, le musée Mimara, 
l’église Saint-Marc, le Parlement, la tour Lotrščak et la place Ban Jelačić. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Zagreb – Opatija (176 km) 
Après le petit déjeuner, vous pourrez continuer à visiter la capitale croate, au riche passé historique. 
Ses deux quartiers les plus importants sont la charmante et pittoresque Ville Haute et l’animée Ville 
Basse qui abrite de nombreux parcs. Puis arrivée à Opatija dans l'après-midi. Installation à Opatija 
pour 2 nuits. 
 
Jour 4 : Opatija – Tour d’Istrie – Opatija (205 km)  
Après le petit déjeuner, départ vers Pula**, capitale de l’Istrie, et le port connu depuis plus de 2 000 
ans. Nous vous conseillons de visiter la ville : l’amphithéâtre romain construit par l’empereur 
Vespasien, l'Arc de Triomphe, Porta Aurea et le temple d'Augustus. Poursuite vers Rovinj dont les 
petites ruelles sont toujours animées. Elles vous amèneront jusqu’au centre dominé par l’église de 
Sainte-Euphémie. Retour à Opatija pour la nuit.  
 
Jour 5 : Opatija - Plitvice • (186 km)   
Après le petit déjeuner, départ pour le parc national de Plitvice**. Vous pourrez longer la côte et 
vous arrêter dans des petits villages en bord de mer pour découvrir des petites merveilles. Arrivée 
à Plitvice qui possède l'un des plus beaux parcs nationaux de Croatie. Nuit dans la région de Plitvice. 
 
Jour 6 : Plitvice - Zadar • (133 km) 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte du plus beau et du plus connu parc national en 
Croatie : les lacs de Plitvice**. C’est un espace enchanteur de montagnes et de bois dans lequel 16 
très beaux lacs aux eaux cristallines bleu-vert se déversent les uns dans les autres. Vous terminerez 
votre journée par Zadar, la plus grande ville de Dalmatie. Nuit à Zadar. 
 
Jour 7 : Zadar – Trogir – Split - Podstrana • (185 km) 
Petit déjeuner. Prenez le temps de découvrir Zadar avec ses monuments d’époques antiques, 
médiévales et de la Renaissance. Plus loin, découvrez la ville de Trogir**, construite sur un petit îlot 



 

à l’emplacement de l’ancienne localité grecque : ses ruelles médiévales bordées de vieux palais, ses 
églises dont, notamment, sa cathédrale de pur style roman. Installation à Podstrana pour 2 nuits 
 
Jour 8 : Split - Podstrana  
Après votre petit déjeuner, route pour la vieille ville de Split**. Nous vous conseillons la découverte 
de l’extérieur du palais de Dioclétien : la place de la Nation, centre névralgique de la ville vénitienne 
aux 15e et 16e siècles ; pourquoi ne pas aller jusqu’à la presqu’île du Marjan pour une baignade 
dans les eaux limpides de l’Adriatique. Retour à Podstrana (12 km de Split) pour la nuit. 
 
Jour 9 : Split – Dubrovnik • (230 km) 
Petit déjeuner. Avant de partir pour Dubrovnik**, nous vous conseillons de continuer la visite de 
Split**, la capitale dalmate dont l'histoire et l'architecture sont fascinantes. Départ pour 
Dubrovnik** en passant par Ploce et Neretva. Arrêtez-vous à Ston, connue pour ses fameux 
remparts. Installation à Dubrovnik pour 2 nuits. 
 
Jour 10 : Dubrovnik  
Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite du centre historique de Dubrovnik**, cité 
médiévale connue pour la beauté de ses monuments et de ses murailles. L’après-midi, possibilité 
d’aller en bateau sur l’île de Lokrum (à 10 min du vieux port) ou jusqu’à Cavtat, l’ancienne colonie 
grecque d’Epidaurum. Nuit à Dubrovnik. 
 
Jour 11 : Dubrovnik – France  
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport et restitution de votre véhicule. Envol pour la France. 
 
Remarque   
Vous récupèrerez votre véhicule à l’agence de l’aéroport de Zagreb. Le nom du loueur vous sera 
communiqué avant votre départ. Vous la restituerez à l’agence de l’aéroport de Dubrovnik avant 
votre départ. 
 
 
 
  

 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité  
 
 
 

Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de 
votre passeport. 
 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier 
les formalités avant votre départ. 
 
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Afin d’organiser au mieux votre séjour, nous vous invitons à respecter les directives de votre lieu 
de vacances et vous mettre en conformité avec les mesures demandées, à l’aller et au retour. 
Retrouvez ces informations en cliquant sur ce lien : 
https://www.levoyaging.fr 

FORMALITÉS & SANTÉ 

https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/


 

 
 

 

Monnaie  
La monnaie officielle est L’Euro (depuis le 01/01/2023). 
 
Savoir-vivre et coutumes 
Il est recommandé de se vêtir convenablement pour la visite des lieux religieux.  
 
Souvenirs et artisanat 
On retrouve beaucoup de productions artisanales d’Huile d’olive dans les villages. On trouve 
également d’autres spécialités locales comme le miel, le vin et les herbes de montagne dont le 
Dictame, une sorte d’origan.  
En termes d’objets artisanat on a les tapis, les sacs tissés à la main, poteries et céramiques et aussi 
de nombreux objets en bois d’olivier. 
 
Langue  
La langue officielle est le croate. Langues étrangères : l’allemand, loin devant l’italien et l’anglais. Le 
français est peu connu. 
 

 

 

 
LOCATION DE VÉHICULE 
 
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages. 

 

Catégories ou similaire SIPP Nombre de 
portes 

Nombre de 
personnes 
maximum 

VW Up / Toyota Aygo MDMR 3/5 3 

OPEL CORSA EDMR 3/5 5 

OPEL ASTRA CDMR 5 5 

OPEL CROSSLAND / RENAULT CAPTUR CGMR 5 5 

Opel Insignia SDMR 4/5 5 

Opel Grandland SGMR 5 5 

Peugeot 2008 Automatic CGAR 5 5 

Opel Astra Automatic IDAR 5 5 

Opel Insignia Automatique SDAR 4/5 5 

 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS ROAD-TRIP 



 

Des frais s’appliquent pour une livraison ou une restitution du véhicule en dehors des heures 
d’ouverture ou de fermeture du loueur (7h-23h) : de 35 € à 50 € environ par location, payable sur 
place. 
 
La location de voiture comprend : 

• La taxe TVA de 25% 
• L’assurance CDW (COLLISION DAMAGE WAIVER) 
• Assurance TP (THEFT PROTECT) 
• Kilométrage illimité 
• Les frais de remise et prise à l’aéroport 
 

Le prix ne comprend pas :  
•   L’essence / carburant 
•   Les assurances complémentaires optionnelles payables sur place : SCDW (super CDW), WUG, 
PAI. 
•   Le conducteur additionnel à partir de 15 € par location. 
•   L’assurance Jeune conducteur de 21 à 23 ans à partir de 15 € par location. 
•   Siège bébé (0-1 ans), siège enfant (2-5 ans), siège rehausseur pour enfant (6-12 ans) : à partir 
de 5 € par jour, avec un maximum de 50 € par location. 
•   GPS à partir de 4 € par jour (maximum 48 €/location). 
•   WI-FI à partir de 5 € par jour.  
•   Frais d’assistance routière à partir de 15 € par location. 
 
CONDITIONS DE LOCATION  
- Frais de retrait ou de restitution en dehors des heures d’ouverture des bureaux des loueurs 
(aéroport ou en ville) = 35€ ou 50€ par location. 
- Frais de drop off à Dubrovnik pour une voiture prise à Zagreb = environ 100 € (à titre indicatif).  
- Traversées des frontières suivantes interdites ; Kosovo, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Grèce, 
Macédoine, Turquie, ex URSS. 
- Le conducteur doit avoir minimum 21 ans et être titulaire du permis depuis plus de 2 ans. 
-  Il est obligatoire d’avoir carte de crédit pour prendre la voiture. 
-  Compagnie location de voiture : LAST MINUTE RENT A CAR. 
-  Il est obligatoire d’avoir une carte d’identité pour les passages de frontières. 
 
Caution  

Catégories ou similaire SIPP DEPOSIT=EXCESS 

VW Up / Toyota Aygo MDMR 850 € 

Opel Corsa  EDMR 850 € 

Opel Astra  CDMR 950 € 

Opel Crossland / Renault Captur CGMR 950 € 

Opel Insignia SDMR 1 300 € 

Opel Grandland SGMR 1 300, € 

Peugeot 2008 Automatic CGAR 950 € 

Opel Astra Automatic  IDAR 950 € 

Opel Insignia Automatic SDAR 1 300 € 



 

INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
Le permis de conduire est obligatoire. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un permis international. 
Age minimum (21 ans) requis par les loueurs pour pouvoir conduire un véhicule. 
La Croatie a beaucoup investi ces dernières années dans l’infrastructure routière, avec, notamment, 
la construction de l’autoroute Zagreb-Split (A1), qui a réduit de manière substantielle certains temps 
de parcours. Zagreb et Rijeka sont reliées par l’autoroute (A1, A6), et une autoroute istrienne a 
considérablement réduit le temps de trajet vers l’Italie. 
Les nouvelles routes sont en excellent état. En revanche, les stations-service et autres enseignes 
sont rares sur certains tronçons. 
On roule à droite et le port de la ceinture est obligatoire. Sauf indication contraire, la vitesse des 
voitures et des motos est limitée à : 50 km/h en agglomération, 90 km/h sur les nationales, 130 
km/h sur autoroute.  Sur les routes à deux voies, il est illégal de doubler un convoi militaire ou 
encore une file de voitures coincées derrière un camion poussif. L’usage des phares est obligatoire, 
même de jour. 
 

 
Les hôtels 
Possibilité de choisir les hébergements selon votre budget, soit en catégorie standard, 
soit en catégorie supérieure.  

 
Les hôtels de catégorie standard correspondent à des hôtels 3* (normes locales).  Ils offrent tout le 
confort moderne. Ils sont, dans la majorité des étapes, en centre-ville ou dans la région.  
Les hôtels de catégorie supérieure correspondent à des hôtels 4* (normes locales).  Ces hôtels 
peuvent être des résidences destinées aux voyageurs aisés qui recherchent à la fois le confort et la 
beauté du décor. Ils sont, dans la majorité des étapes, en centre-ville ou dans la région. 
 
La liste définitive de vos hôtels est disponible 15 jours avant départ, demandez là à votre agence 
de voyage. 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le territoire croate jouit de deux climats forts différents. D’abord, climat continental dans les 
terres, le Zagorje et la Slavonie, qui se caractérise par des hivers froids et des étés très chauds. 
Sur le littoral, le climat est méditerranéen. Il se distingue par une grande douceur en hiver et 
des étés secs. Dans les terres, les hivers sont froids et les étés très chauds. Sur le littoral, on 
retrouve un climat méditerranéen avec des hivers doux et des températures élevées en été 
(autour de 30 °C). En été, la Croatie bénéficie d’un excellent ensoleillement. 
 

Petits déjeuners tout au long de votre voyage.  

 

 220 V avec des fiches de standard européen. Pas d’adaptateur à prévoir.  



 

 

 

 
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos 
effets personnels de la journée. 
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil 
photo, protection solaire…) 

 
Chaussures  
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche. 
 
Vêtements 
Des vêtements de saison 
Un vêtement coupe-vent notamment sur les îles souvent venteuses. 
Des vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres d’insectes et du soleil. 
Pull-over pour les soirées plus fraîches. 
Très attentifs à leur tenue, les Croates s’habillent pour sortir, même s’il s’agit simplement de 
déambuler le soir dans les rues animées. Les shorts sont mal vus dans les restaurants et on évitera 
de visiter les églises en tenue trop légère : il vaut mieux avoir les épaules couvertes. 
 
Matériel 
Lunettes de soleil 
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud 
Maillot de bain 
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles 
Petite pharmacie personnelle 
 
 

 
  

 

Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !  
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 

BOUCLER SA VALISE 
 

VOYAGE ET PARTAGE 



 

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi 
un contact préalable.  

 

 

 
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre 
chambre, votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le 
coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez 
pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte. 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

RECOMMANDATIONS 


