L’ÎLE EN FORME DECŒUR
L’Île de Galešnjak, dont la surface ne fait que 0,132
km2, a été découverte par hasard, en explorant l’application Google Earth.

RAŽANAC
t: 00385 23 651 205
e: info@tz-razanac.hr
www.tz-razanac.hr

NOVIGRAD
t: 00385 23 375 629
e: info@novigrad-dalmacija.hr
www.novigrad-dalmacija.hr
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LE FROMAGE ET LA VIANDE D’AGNEAU - Si vous
aimez une viande exquise et juteuse, ou de très
bons fromages, vous devez passer plus de temps dans cette
contrée ! Les excellentes conditions naturelles, dont la bora
forte qui éparpille le sel de mer sur les buissons parfumés dispersés sur les collines, donnent un arôme magique et singulier aux deux aliments de base de nombreux plats dalmates.

Pag est une île fascinante aux caractéristiques géographiques uniques. La communauté locale y est vive et bigarrée, son patrimoine culturel riche et varié et son offre
touristique passionnante. Il est le point d’origine du fromage du même nom, de la viande d’agneau et de la dentelle – spécialités, universellement reconnues, reconnus
dans le monde entier !

LES ORGUES MARINES
L’EXPOSITION PERMANENTE L’OR
ET L’ARGENT DE ZADAR
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LA VILLE DE PAG - C’est une petite ville médiévale a
été construite au 15e siècle sur les ordres des Vénitiens qui régnaient sur ces contrées et sur base du projet du
grand batisseur Juraj Dalmatinac.

Pour plus d’informations, contactez
les offices de tourisme locaux:

DITES OUI À
L’ÎLE PAG!
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FESTIVALS ET DIVERTISSEMENTS
la plage de Zrće et Katarelac accueillent de nombreux DJ mondialement connu et attirent chaque année
plus d’un million de visiteurs amateurs de fêtes.

LE FROMAGE DE PAG

OFFICE TOURISTIQUE
DE LA RÉGION ZADAR
t: 00385 23 315 316
e: info@zadar.hr
www.zadar.hr

SALI
t: 00385 23 377 094
e: tz-sali@zd.t-com.hr
www.dugiotok.hr

OBROVAC
t: 00385 23 689 870
e: turisticka.zajednica.obrovac@zd.t-com.hr
www.tz-obrovac.hr

LA FORTERESSE DE ST. MICHEL

ZADAR
t: 00385 23 212 222
e: info@zadar.travel
www.zadar.travel

SILBA
t: 00385 23 370 010
e: info@tzsilba.hr
www.tzsilba.hr

NAVIGUEZ DEPUIS ZADAR
La Baie dorée, située entre les villages de Bibinje et
Sukosan, renferme la plus grande marina de Croatie, point
de départ pour explorer l’une des plus belle aire de navigation de la Méditerranée.

PAG
t: 00385 23 611 286
e: tzg-paga1@zd.t-com.hr
www.tzgpag.hr

8

LE PHARE VELI RAT

ÎLES SANS VOITURE
Adoptez un rythme de vie au ralenti sur des plages
de sable doré, dans des forêts de pin et sur les champs bucoliques des Silba ou Vrgada. Apprenez ce qui signifie « se
détendre à la croate »!

BIBINJE
t: 00385 23 261 001
e: info@visitbibinje.com
www.visitbibinje.com

«SICU» ET LES SŒURS BENEDICTINES
Ne manquez pas l’exposition permanente L’or et
l’argent de Zadar. Ici, les gardiens du trésor n’étaient pas
les rois et les empereurs, mais les religieuses!

STARIGRAD
t: 00385 23 369 245
e: info@rivijera-paklenica.hr
www.rivijera-paklenica.hr

7

LA DENTELLE - La dentelle de Pag est placée sous la
protection de l’UNESCO. Ce Produit délicat finement
fabriqué est une véritable œuvre d’art, de nombreuses personnes les encadrent.

44

PAKOŠTANE
t: 00385 23 381 892
e: info@pakostane.hr
www.pakostane.hr

BARKAJOLI - ou passeurs de barques, vous emmèneront jusqu’à l’autre bout de la vielle-ville et vous feront
voyager dans l’espace et dans le temps. Ces passeurs sont
l’un des plus importants symboles de Zadar, tradition qui
se transmet du père au fils depuis 800 ans déjà!
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Ressentez l’appelle de la mer Adriatique et de sa brise,
amarrez votre bateau dans des ports accueillants et des
marinas écologiques, découvrez la beauté épatante des
parcs naturels et nagez dans les eaux turquoise des criques
tranquilles.

KAYAK DE MER
Regardez depuis votre kayak les villages de pêcheurs pittoresques, les criques et les plages ! mais Jetez
également un coup d’œil sous l’eau…

BIOGRAD
t: 00385 23 385 382
e: info@tzg-biograd.hr
www.tzg-biograd.hr

LE FUN PARK BIOGRAD

SUKOŠAN
t: 00385 23 393 345
e: tzosukosan8@gmail.com
www.sukosan.hr
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LA PLONGÉE SOUS-MARINE
La mer aux alentours de Biograd est une destination prisée par les professionnels de la plongée sous-marine, mais aussi par ceux qui font leurs premiers pas dans
l’exploration des profondeurs marines!

PAŠMAN
t: 00385 23 260 155
e: info@pasman.hr
www.pasman.hr

Zadar est la ville du romantisme et de l’amour, lieu de passion et d’esprit ! C’est une ville qui n’hésite pas à explorer
de nouvelles formes d’art et de nouvelles idées afin d’enrichir sa position déjà excellente, ses attractions et sa structure magnifique.

DITES OUI AUX ÎLES!
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BOŽAVA
t: 00385 23 377 607
e: tzmbozava@gmail.com
www.tzm-bozava.hr

MAŠKOVIĆA HAN - Récemment rénovée, ce monument est la construction Ottomane la plus à l’ouest
d’Europe – Maškovića han est un caravansérail situé non
loin du lac Vrana converti en boutique hôtel.

SV. FILIP I JAKOV
t: 00385 23 389 071
e: info@sv-filipjakov.hr
www.sv-filipjakov.hr
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LE MONASTÈRE ĆOKOVAC
le dernier monastère bénédictin inspire les visiteurs
par son histoire remontant jusqu’au 14e siècle. A part son
histoire intéressante, les visiteurs seront ravis par sa nature
et la vue qu’il offre sur ses environs.

POLIČNIK
t: 00385 98 912 3590
e: tz.policnik@gmail.com

DITES OUI À
ZADAR!

6
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L’OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE AU LAC
VRANSKO JEZERO - Cette zone proclamée parc
naturel comprend lac « Vranjsko Jezero », qui est le plus
grand lac naturel de Croatie, et une réserve ornithologique
qui compte 251 espèces d’oiseaux !

JASENICE
t: 00385 23 655 634
e: tzo.jasenice@zd.t-com.hr
www.maslenica.hr, www.rovanjska.hr
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SAKARUN BEACH

TKON
t: 00385 23 285 213
e: info@tzo-tkon.hr
www.tzo-tkon.hr

MARINA KORNATI, BIOGRAD

POSEDARJE
t: 00385 23 266 742
e: tzop@tzo-posedarje.hr
www.tzo-posedarje.hr

LE MUSÉE DU VERRE ANTIQUE

MIRILA – Ce point de repos représentait la dernière
salutation au soleil avant de mourir. On s’en servait
pour prendre ses mesures (mira en langue locale), ce qui a
donné le nom à ces monuments.

KALI
t: 00385 23 282 406
e: info@kali.hr
www.kali.hr

UGLJAN
t: 00385 23 288 011
e: info@ugljan.hr
www.ugljan.hr
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POVLJANA
t: 00385 23 692 003
e: povljanatz@gmail.com
www.tz-povljana.hr

LE SAUT À L’ÉLASTIQUE DEPUIS LE PONT DE MASLENICA - Recevez une dose d’adrénaline en volant
jusqu’à seulement 5 m au-dessus de la surface de la mer,
où la corde arrêtera votre chute.

KOLAN
t: 00385 23 698 290
e: tzokolan1@gmail.com
www.tzkolan-mandre.com

VIR
t: 00385 23 362 196
e: tzo-vir@zd.t-com.hr
www.otok-vir.info
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PREKO
t: 00385 23 286 108
e: tzpreko@preko.hr
www.preko.hr

LES GROTTES - Visitez les nombreuses grottes du
Parc Starigrad Paklenica, et plus particulièrement
Modrič, la plus connue d’entre-elles!

KUKLJICA
t: 00385 23 373 276
e: info@kukljica.hr
www.kukljica.hr

LE PALAIS DU PRINCE (KNEŽEVA PALAČA)
Abrite aujourd’hui un musée, des salles d’exposition
temporaire, chacun de ses éléments est différent reflétant
sa riche et longue histoire.

VRSI
t: 00385 23 359 825
e: info@tz-vrsi.hr
www.tz-vrsi.hr
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PRIVLAKA
t: 00385 23 367 468
e: tzo.privlaka@zd.t-com.hr
www.privlaka-tz.hr

LE SAFARI EN JEEP SUR VELEBIT
Le canyon de Zrmanja, les formations calcaires
splendides de Tulove Grede, des vues imprenables sur
l’Adriatique et bien plus vous seront à portée de main lors
de cet agréable safari en jeep !

RAVNI KOTARI
t: 00385 23 681 834
e: visitravnikotari@gmail.com
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NIN
t: 00385 23 264 280
e: info@nin.hr
www.nin.hr

5

KALI — L’HISTOIRE DE LA TRADITION DE LA PÊCHE
Pour préserver leur tradition, les habitants de Kali
organisent chaque année des soirées de pêcheurs, durant
lesquels vous gouterez à l’histoire!

ZATON
t: 00385 23 265 461
e: zaton-zd@inet.hr
www.zaton-zd.hr

4

LE MUSÉE DU VERRE ANTIQUE
Tout les jours vous pouvez profitez des démonstrations de soufflage de verre, enfilage de perle et création de
mini-bouteille, jugez par vous même!
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PARC NATIONAL DE PAKLENICA

2

LES FORTERESSES PROTÉGÉES PAR L’UNESCO
Les remparts de Zadar ont rejoint la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2017, en tant que monument
extraordinaire de fortification maritime « alla moderna ».
La porte «Kopnena vrata» est la partie la plus impressionnante des remparts.

LA FORTERESSE DE ST. MICHEL
érigé au 12e siècle par les Vénitiens et mesurant
265 mètres de haut, elle est un objectif de randonnée idéal.
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SAINT-DONAT est une église impressionnante datant
du 9e siècle, lieu incontournable de toute visite touristique et la plus grande construction préromane de Croatie!
La majorité de ses décorations provient des ruines d’un forum romain avoisinant. Elle fait également partie du complexe Episcopal de Zadar, comprenant la cathédrale de la
Sainte Anastasie.

3

40

impressum
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LE SALUT AU SOLEIL ET LES ORGUES MARINES
Installez vous sur les marches situées au bord de l’eau
à Zadar et profitez de la mélodie aléatoire des orgues marines. Relaxez vous et reposez vous pendant des heures
devant, ce qu’Alfred Hitchcock à appelé le plus beau coucher de soleil du monde … Ensuite profitez du light show
offert par l’installation du ‘Salut au Soleil’!

UGLJAN, L’ÎLE AUX OLIVES
est le lieu idéal pour apprendre de nouvelles choses
sur l’huile d’olive de haute qualité. Goutez l’or liquide et gardez de beaux souvenirs de cette île dorée!

www.zadar.hr
www.zadarbikemagic.com

SAINT-DONAT
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LOUEZ UN BATEAU ET EXPLOREZ L’ARCHIPEL
La mer cristalline, les marées modérées et les courant marins faibles font de l’archipel un endroit idéal pour
la navigation.

editeur Office touristique de la région Zadar / pour l’editeur
Mihaela Kadija/ photographies Nikola Matić, Aleksandar Gospić,
Ivan Čorić, Ivo Biočina, Velid Jakupović, Davor Strenja, Office
National Croate de Tourisme, Office touristique de la region Zadar
/ conception artistique Mladen Košta / graphique Hoba Zadar /
impression Printera / 2019.

Découvrez les attractions et les
expériences de la région que nous avons
compilées pour faciliter vos recherches et
trouver ce qui vous correspond! Bien sûr,
beaucoup d’autres attendent encore d’être
découvertes ...

Biograd na moru – ou tout simplement Biograd – est un
excellent centre de villégiature sur la côte, mais aussi un
centre nautique important, situé sur une petite presqu’île,
au cœur même de la côte adriatique. La ville est entourée
d’une nature exceptionnelle, de nombreux parcs nationaux et parcs naturels. Venez admirer et profiter de son
patrimoine culturel, ses sublimes plages et ses charmantes
promenades.
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#Zadar_region
#SayYEStoEverything
#zadar_region_adventures

DITES OUI À LA RIVIERA
DE BIOGRAD!

LE PHARE VELI RAT - le plus haut de l’Adriatique !
Un autre élément qui à rendu se phare célèbre est,
selon la tradition orale, la couleur de sa façade qui aurait été
peinte avec 100.000 jaunes d’œuf.

En cas d’erreurs ou pour toute information incomplète ou
erronée, la responsabilité de l’éditeur ne peut pas être engagée.

DITES OUI A LA
REGION DE ZADAR!
DITES OUI A TOUS!
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LE FUN PARK BIOGRAD
Ce parc thématique offre une multitude de divertissements et de distractions spectaculaires pour toute la
famille–et cela en plein centre de la côte adriatique.
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LE PARC NATUREL DE TELAŠĆICA
Choisissez votre lieu favori parmi entre 25 petites
plages, une falaise de 161 m de haut, un lac d’eau salée,
des îles pittoresques et insolites et des miradors époustouflants!
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LA PLAGE SAKARUN
Sable blanc, eau turquoise et pins - Sakarun est une
plage de sable de 800 mètres de long avec une vue imprenable sur l’Adriatique.

LE PONT DE PAG

LES FORTERESSES PROTÉGÉES PAR L’UNESCO

25

L’OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE À KOLANSKO
BLATO - la plus grande zone du littoral croate recouverte de marécages bas, de plages de sable, de larges
criques à l’eau peu profonde, de lagons et de détroits.

9

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Cette petite église en forme de forteresse a été
construite à la fin du 11e siècle. Elle ne mesure que 5,9 m de
long, 5,7 m de large et 6 m de haut.

DITES OUI À LA
RIVIERA DE NIN!

LES FALAISES - la célèbre « stena » de l’île Dugi otok,
dont la hauteur atteint 161 m et la profondeur 85 m.

LE MONASTÈRE ĆOKOVAC

LA CITADELLE KAŠTEL BENKOVIĆ - Cette forteresse tient son nom de la famille seigneuriale
croate Benković qui l’a bâti dans la deuxième moitié du 15e
siècle.

47

LE VIN
Dégustez le nectar des dieux – les vins de la région du
Ravni Kotari sont surtout des vins rouges, telles que zinfandel,
le merlot, le cabernet etc., ils ont conquis de nombreux cœurs
et remporté de nombreux prix dans le monde entier.
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11

L’ÉGLISE SAINTE-CROIX - ou « la plus petite cathédrale du monde », sert d’horloge solaire, donnant la
date exacte des équinoxes et des solstices.

LA DENTELLE DE PAG
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L’HISTOIRE DES SŒURS BÉNÉDICTINES
Afin de commémorer le 700e anniversaire de la
fondation du monastère des bénédictines St. Marguerite à
Pag, une exposition permanente d’art ecclésiastique a été
ouverte. Il faut aussi mentionner le célèbre baškotin, type
de pain grillé sucré, dont la recette des bénédictines est
restée inchangée depuis plus de 300 ans.

SALINE DE NIN - MUSÉE DU SEL
Ici, on peut déguster et acheter la célèbre fleur de
sel, mets délicat considéré par de nombreux connaisseurs
comme le « caviar du sel ». Elle est prisée par les gourmets
les plus exigeants du monde entier.

LA FORTERESSE DE NOVIGRAD

ASSERIA - Cet établissement était l’un des plus
importants de la Liburnie, et par la suite, des établissements romains en Dalmatie septentrionale.

26
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Nin est la ville royale croate la plus ancienne et le lieu de
naissance de l’État croate. Aujourd’hui c’est une destination touristique moderne qui offre tout type d’activités en
famille ou seul. Qu’il s’agisse de ses magnifiques plages
de sable, ses superbes criques ou ses complexes hôteliers
haut de gamme, Nin vous satisfera !
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L’ESCALADE AU PARC NATIONAL DE PAKLENICA
Plus de 150 km d’excellentes pistes de montagne et
deux sommets de plus de 1750 m fond du PN de Paklenica
un véritable paradis pour chaque alpiniste randonneur!

CARTE DE
LA RÉGION
DE ZADAR

SALINE DE NIN

DITES OUI À LA RIVIERA
DE PAKLENICA!

DITES OUI À LA
ZONE RURALE !

Visitez la contrée des légendes impressionnantes et des
aventures excitantes, des plages de sable et de gravier,
des centaines d’espèces végétales et animales inscrites au
patrimoine UNESCO et présentes dans les films der Winnetou. Laissez-vous enchanter par les montagnes et la mer,
vous verrez que cette région est idéale pour un tourisme
actif et d’aventure.

Si vous voulez passer vos vacances loin des foules, et vivre
une expérience authentique, empruntez les chemins ruraux de la région. Ici vous pouvez découvrir les vieilles histoires, les villas de luxe, une gastronomie autochtone et la
toujours très appréciée petite goutte de renommée mondiale. Rechargez vos batteries à la rustique !
VUE SUR LE CANYON DE PAKLENICA ET STARIGRAD

NIN
L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
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WINDSURF ET KITE SURF À NIN
Si vous voulez voler entre la ville magique et préhistorique de Nin et les côtes rocheuses de l’île Pag, avec les
hurle vents du Velebit dans votre dos, laissez vous tenter par
la planche à voile car une journée sans vent se fait rare ici.
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LES HISTOIRES SUR LES PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
DE LA BOUE
La boue thermale (péloïde), dont les dépôts se trouvent
près de la longue plage de sable -Kraljičina plaža - a été
testée par des milliers de gens qui s’en sont servi pour soigner diverses maladies.
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LES PLAGES DE LA RIVIERA DE NIN
Ninska rivijera Les belles criques de sable Bilotinjak,
Ždrijac et Kraljičina plaža s’inscrivent parmi les plus belles
plages en Croatie.

La région de Zadar est un lieu où la beauté
naturelle et les monuments historiques
vivent en harmonie depuis des siècles.
Zara, une ville qui possède une histoire
exceptionnelle de plus de 3000 ans et
un patrimoine culturel précieux, est le
point de départ pour explorer la beauté
enchanteresse de la longue côte accidentée
mais aussi des magnifiques sommets
montagneux. Les parcs nationaux et
naturels, les îles, les réserves naturelles, les
forêts, les champs, les baies et les plages
constituent un enchantement merveilleux
qui conquérera sûrement votre cœur et
éveillera vos sens. Visitez la région de Zadar
et laissez-vous convaincre!

PEKA

LE CANYON DE ZRMANJA

28

ESSAYEZ-VOUS À L’ESCALADE
Le Parc national de Paklenica est idéal pour faire de
l’escalade sportive en Croatie. Ce parc est connu comme
l’un des meilleurs lieux d’escalade en Europe, avec ses 590
parcours gravés dans le calcaire, dont la plupart sont équipés de cales.
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RAFTING ET CANOTAGE DANS DES CANYONS
Pendant des siècles, la rivière Zrmanja a creusé son
chemin vers la mer en érodant le sol riche en carbonates
pour former l’un des canyons les plus impressionnants de
Croatie.

30

LA FORTERESSE DE NOVIGRAD
Novigrad est connu pour l’aspect médiévalde de
son architecture et pour sa mer cristalline qui jadis regorgeait de perles.

48
49

LA SOURCE D’UNA - un lac bleu-vert féerique entouré de forêts et de falaises.

LES VILLAS ET MAISONS DE VACANCES
Détendez-vous loin de la foule, dans une maison
de vacances ou une villa de luxe avec une piscine dans
les vallées de Bukovica et Ravni kotari. Parfaite alternative
pour passer des vacances tranquille avec vue sur la côte et
la montagne.
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LA FOIRE DE BENKOVAC
Si vous désirez découvrir une fête locale, authentique et animée, vous devez visiter la foire de Benkovac. On
peut y trouver des antiquités, des outils d’usage quotidien et
des spécialités faites maison telles que de miel, de l’eau-devie, de la marmelade, des légumes et des fruits.

#Zadar_region
#SayYEStoEverything
#zadar_region_adventures

www.zadar.hr
www.zadarbikemagic.com
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DITES OUI AUX
DÉLICES DE LA
CUISINE LOCALE!
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• Découvrez la façon traditionnelle de produire
de l’huile d’olive sur l’île d’Ugljan !
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Sutomišćica
Poljana
Brbinj
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Veli Iž

Rava

Zadar

G. Biljane
D. Biljane
Škabrnja

Ošljak

Galovac

Bibinje
Kali

Iž

Debeljak

Sukošan

Kukljica

Korlat

Prkos

Bruška

Popovići

DITES OUI À
LA PLAGES!

Nadin

Raštević

Gorica
G. Raštane

Mali Iž

Rava

47

Medviđa

Donji Karin

Ravni kotari

Kula Atlagić

8

41

Palanka

Gornji Karin

Smilčić

Zemunik Donji

Crno

F

40

Savar

Zelengrad
Zemunik Gornji

Rodaljice

Benkovac
46 50

Polača

Brgud

Lisičić
Podgrađe

Grâce à son littoral accidenté, la région de
Zadar possède un grand nombre de plages
– allant des plages aménagées proposant
toutes sortes de services aux visiteurs,
jusqu’aux plages sauvages se trouvant à
l’abris des regards.
En voici quelques unes:

Šopot
G. Jagodnja
Sveti Petar na Moru

Banj

Dugi otok

Kakma

Dobropoljana
Luka

Pašman
Žman
Zaglav

D. Jagodnja

17

Perušić D.

49

Kolarina

G. Ceranje

Neviđane

Donji Lepuri
Lišane Ostrovičke

Turanj

Mrljane

Pristeg
Vrana

15-16 Biograd

Kraj

Sali

42

Tkon

35

G

18

na Moru

PP Vransko jezero

PP Telašćica

Vukšić

Dobra Voda
Budak
Radošinovci

Drage

BORIK - La plage de Borik se trouve à 4 km
seulement du centre-ville, avec une offre de
divertissements variée, de la nourriture et des
rafraîchissements.

C

KOLOVARE - Un instant vous êtes au centre
d’une grande ville, entouré de milliers de gens,
et 10 minutes marche plus tard, vous vous
retrouvez sur une plage magique en train de
prendre un bain de soleil !

Bila Vlaka
Morpolača
Stankovci

Banjevci

Crljenik

Vrgada

44

Prović

SAKARUN - Plage incontournable, connue
pour sa mer cristalline et son sable blanc
inoubliable.

B

19

Pakoštane

20

KALI - L’HISTOIRE DE LA
TRADITION DE LA PÊCHE

A

D. Ceranje

Sv. Filip i Jakov
Pašman

Lavdara

37

45

D. Raštane

Ždrelac

40 LA FORTERESSE DE ST. MICHEL
41

Kaštel Žegarski

Pridraga

C

Preko

LE SAFARI EN JEEP SUR
VELEBIT

32

Bilišane

Paljuv

Smoković

1-7

Krupa

Islam Grčki
Suhovare

B

Ugljan

25 L’OBSERVATION

LE SALUT AU SOLEIL ET LES
ORGUES MARINES

Obrovac

Murvica

Sestrunj

Golubić

Novigrad

Islam Latinski

Briševo
Diklo

Ugljan
ORNITHOLOGIQUE À
KOLANSKO BLATO

29

30

Poličnik

Kožino

Dragove

SAINT-DONAT

Zrmanja

Lovinac

Sestrunj

Božava

Muškovci

Visočane

Rivanj
Verunić
Soline

Maslenica

Posedarje

Zverinac

38

Jasenice

33

Ninski stanovi

Petrčane

Rivanj

Otrić

Radovin

Žerava

Zverinac

Rovanjska

Slivnica

Brgulje
Zaton

Vučipolje

Vinjerac

Poljica
Molat

Ve l e b i t
Seline

Jovići

Grbe

9-14

Kupirovo

Gračac

32

Ljubač

Vrsi

D

Nin

43

Ancona 80 NM

NP Plitvička jezera
Zagreb

28
Rtina

Ist

Molat

6

Kunovac
Kupirovački

27

Vir
Torovi

Vir

Privlaka

5

31

Lozice

Škarda

Srb

Olib

Ist

4

Mazin

Brotnja

Košljun

Premuda

3

• Goutez un morceau de tradition – « šokol » de Nin !

• Savourez les moules locales à Novigrad.

Vlašići
Smokvica

2

• Visitez le festin dédié à la reine des fruits – la figue !

• Goutez l’un des fromages les plus prisés au
monde sur l’île de Pag !

Povljana

1

• Si vous êtes un vrai foodie, vous devez gouter la
« peka » !

• Goutez les fruits de mer tout le long de la côte!

Pag

Olib

Premuda

• Buvez un verre (ou deux, trois) de vin excellent dans
les environs de Benkovac !

• Sirotez votre cocktail ou café avec les locaux
dans de nombreux cafés, lounge-bars ou
restaurants a Zadar.

D

PLAGE DE LA REINE - L’eau de mer peu profonde et chaude, et les dunes de sable qui
s’étirent depuis la plage, offrent des conditions
particulièrement adéquates pour les familles
avec de petits enfants et pour les personnes
qui ont besoin d’un bain thérapeutique

E

SABUNIKE - un paradis pour le surf! En raison
des forts vents de Bora venant de Velebit, il
offre de grandes possibilités pour la planche
à voile ou le kitesurf.

F

JAZ - est une grande et belle plage idéale
pour petits et grands. Nagez vers l’île voisine
de Galevac et explorez le monastère franciscain du 15ème siècle.

G

DRAŽICA - Au sud-est de Biograd se trouvent
quelques belles plages au sein d’une forêt de
pins dense. Ces plages sont situées le long
d’une promenade joliment aménagée, équipée de nombreuses installations.

H

PISAK I KULIN - sont deux plages de gravier
naturelles à l’aspect merveilleux, situées sur
la côte de la riviera de Starigrad Paklenica

I

KATARELAC (ZRĆE) - La plage où la fête ne
s’arrête jamais est probablement l’emplacement de fêtes le plus connu en Croatie.

J

PROSIKA - Prosika est une plage de sable
spécialement adaptée aux familles avec des
enfants en bas âge. La plage offre de nombreux divertissements.
Autres plages recommandées

NP Krka
Šibenik
Split

42 LE MONASTÈRE ĆOKOVAC
43

Zagreb

KAYAK DE MER

NP Kornati

44 ÎLES SANS VOITURE
45 ASSERIA
46 LA CITADELLE KAŠTEL
BENKOVIĆ

LÉGENDE

Zadar

L’Histoire

Parc National et Nature

Agrotourismes
& Dégustations

Plongée

Attraction

Autoroute

Cyclisme

Observation
d’oiseaux

49 LES VILLAS ET MAISONS DE

Activités

Route

Randonnée

Bateaux / Ferries

Centre d’information
touristique / Office
du tourisme

50 LA FOIRE DE BENKOVAC

La nature

Route locale

Voile

Phare

Forteresse

47

LE VIN

48 LA SOURCE D’UNA
VACANCES

CROATIA IN EUROPE

ZADAR REGION IN CROATIA

