
Découvrir la Croatie

La Croatie est un pays d'Europe centrale et du Sud. À l’intérieur des terres de la Croatie, Zagreb
ravira aussi par son éclectisme architectural, la richesse de ses musées et de sa vie culturelle. 

Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés. Les parcs nationaux et naturels regorgent d’une
faune que l’on croyait réservée aux lointaines contrées : ours, chamois, mouflons, chats sauvages,
loups et lynx, jusqu’aux mangoustes qui se dorent la pilule sur l’île de Mljet. 

Ce pays a parcouru un long chemin depuis sa sortie de guerre. Les villes ont retrouvé toutes leur beauté,
les habitants leur sourire. Et côté touristique, croisières, hôtels, aménagement des côtes et vols directs
depuis la France ont permis à la Croatie de se hisser dans les destinations préférées des Français. 

Son mélange unique de glamour et d’authenticité fait de la Croatie une destination de choix, où les
plages baignées par des eaux bleues saphir rivalisent avec des trésors culturels.
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- Capitale : Zagreb
        
- Superficie : 56 590 km²
       
- Population : 4,068 millions d’habitants
         
- Densité : 73.86 hab./km²
         
- Âge moyen : 41.4 ans
         
- Espérance de vie : 77.8 ans
         
- Langues : Croate
         
- Monnaie : Kuna croate (1 euro = 7.20 Kn)
         
- Régime : République parlementaire
         
- Chef de l'État : M. Zoran Milanović
        
- Revenu annuel par habitant : 12 259E (Brut) soit 92 659.65 Kuna
         
- Point le plus élevé : le pic de Dinara, culminant à 1 830 mètres d'altitude

Carte d’identité politique et économique du pays
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Economie : Après avoir atteint 1000 % en 1993, le taux d'inflation est stabilisé à de bas
niveaux depuis 1995. La croissance est de nouveau au rendez-vous, mais elle est associée à un
fort déficit courant. Le principal problème à résoudre concerne l'ampleur des déficits et de
l'endettement public. Malgré leur lenteur, les réformes des dernières années ont contribué à
renforcer la confiance des marchés, mais elles doivent être poursuivies.

Le taux de chômage est une faiblesse récurrente de l'économie croate, dont les entreprises
sont peu productives.

La Croatie dispose d'un fort potentiel touristique : 10 millions de visiteurs en 2018 grâce à
une côte exceptionnelle parsemée d'îles et aux déboires des destinations touristiques du
monde arabe. 

Ce secteur est en développement et suscite de grands investissements. La population
touristique la plus représentée chaque année sur le territoire croate est la population
allemande, avec un nombre d’environ 2 millions de visiteurs par an. Viennent ensuite les
Italiens avec plus d'un million de visiteurs par an, puis les Slovènes, les Autrichiens, les
Français et les Tchèques.



Le folklore fait partie intégrante de la culture croate. La peinture et la sculpture ont aussi
une place très importante dans la culture du pays. Le dramaturge Marin Drizc (XVIe siècle) est
une grande figure littéraire croate.
 
89,6% des habitants ont le croate pour langue maternelle. L’allemand est la langue
étrangère la plus pratiquée ; en Istrie, l’italien est commun. Ensuite, vient le serbe (4,5%). La
jeune génération parle volontiers l’anglais.
 
La Croatie était un royaume vers 925. Les Croates sont arrivés au début du VII siècle en
Croatie. L'état est organisé en deux, la Pannonie et la Damaltie, qui vont se fusionner en un
seul Royaume. En 1102, une union survient entre le Royaume de Croatie et le Royaume de
Hongrie. 

La Croatie est restée une couronne distincte jointe à celle de la Hongrie jusqu'à l'Empire
Austro-Hongrois. La période du XVème siècle au XVIIème siècle a été marquée par de
grosses luttes contre l'Empire Ottoman. Après avoir été incorporé dans la Yougoslavie pour
la plupart du XXème siècle, la Croatie a recouvré son indépendance en 1991. 

La Croatie a intégré l'Union Européenne le 1er juillet 2013. 

La guerre de Croatie, ou guerre d'indépendance croate, s'est déroulée entre août 1991 et
novembre 1995, à l'issue de l'effondrement de la fédération yougoslave et a opposé la
République de Croatie nouvellement indépendante à l'Armée populaire yougoslave et à une
partie des Serbes de Croatie.
 
La tradition du carnaval avant le grand carême de Pâques subsiste, en particulier le long de
la côte adriatique. 

A Dubrovnik pour mardi gras, des chars fleuris avancent en musique derrière le mannequin
du roi Carnaval le long du Stradun.

Dans la région de Rijeka, les « zvoncari » (sonneurs), cachés sous des peaux de mouton,
parcourent les rues en agitant des clochettes. A Rijeka, le dimanche qui précède le carême, la
foule masquée envahit le Corzo, promenade au cœur de la vieille ville. Le carnaval de Rijeka
fait partie des plus beaux d’Europe.

La musique en Croatie : 
La musique traditionnelle croate est sensiblement différente selon les régions, avec de fortes
influences balkaniques dans les terres et une influence italienne sur la côte.

Aujourd'hui, les Croates ont redécouvert leur patrimoine musical, notamment la klapa («
groupe », en croate), formation masculine de 4 chanteurs à la base (2 ténors, un baryton,
une basse), chantant à cappella, ou parfois accompagnés par quelques instruments.

Le chant traditionnel Ojkanje (chant à 2 voix utilisant une technique de trémolo) a
également été inscrit au Patrimoine immatériel de l'Unesco.

Culture, langue, histoire et traditions
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La Croatie se situe dans la partie Sud-est de l’Europe et est voisine de la Hongrie, de la Serbie,
de la Bosnie–Herzégovine, du Monténégro et de la Slovénie. Avec l’Italie, la Croatie possède
aussi des frontières maritimes dans la Mer Adriatique.
 
Aux frontières avec la Hongrie, on profite de vastes étendues (des plaines). Sur la côte
Adriatique, il y a des centaines de petits îlots tout au long de la côte. Au centre du pays, on a
une belle palette de montagnes.

Les Alpes Dinariques sont rocheuses. Sculptant le relief karstique, l’eau sillonne tantôt en
rapide tantôt en se prélassant les paysages du pays. C’est le cas de l’emblématique Zrmanja.
 
Le Mont Dinara est le point culminant de la Croatie. Il s’agit de l’une des montagnes situées à la
frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie qui culmine à 1830 m d'altitude.

La Croatie possède une dizaine de parcs nationaux qui ont tous été mis en place pour
protéger les animaux et les végétaux. La superficie totale de ces parcs nationaux atteint 994
km ², dont 759 km ² de terre et 235 km ² d’eau. Le plus ancien parc a été créé en 1949 et le
plus récent en 1999.
 
Les forêts de Slavonie sont peuplées de martres, de chats sauvages, de chevreuils et de
renards. Dans les régions montagneuses, on peut croiser des sangliers, des ours bruns,
des loups gris et même quelques lynx, notamment dans le parc national des lacs de Plitvice.
Sur la côte Adriatique, les rapaces sont nombreux : faucons pèlerins, éperviers, busards et
chouettes notamment. 

Une colonie permanente de grands vautours griffons loge dans le parc national de
Paklenica, non loin de Zadar. 

Les fleuves sont riches en saumons, brochets, sandres et silures… Tandis que l’Adriatique
abonde en mérous, murènes, rascasses, poulpes, langoustes et dauphins.
 
Au centre du pays, la Slavonie abrite de belles forêts de chênes, réputés pour leur taille et
leur qualité extraordinaire. Même si les forêts sauvages d’autrefois ont disparu avec le
développement de l’industrie du bois, elles restent encore denses et alternent avec les plaines
fertiles de Slavonie, grenier à céréales de la Croatie. 

Les massifs du Gorski Kotar et du Velebit sont ponctués de forêts de sapins et de hêtres ainsi
que de pâturages destinés à l’élevage.

Le long du littoral, les vignes, les oliviers, les lauriers, les pins et les cyprès feront le bonheur
des amoureux de la Méditerranée.

Sur les sols karstiques du nord de l’Adriatique, la garrigue domine.

Géographie, paysage, faune et flore
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Gastronomie
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Les produits rois de Dubrovnik et ses environs sont l’huile d’olive, le vin (rouge ou blanc), le
poisson, le miel, les figues, les fruits de mers en général, la charcuterie et le fromage.

- La jardinière de légumes verts

- La viande fumée 

-Ragoût de choux

- Les Arancini : petits morceaux d’orange taillés dans le zeste et cuits dans de l’eau sucrée puis
séchés.

- Brustulane mjendule : amandes caramélisées.

- Les huîtres de Ston : se déguste en entrée servi sur de la glace pilée avec un rondelle de
citron.

- La salade de poulpe de Dalmatie : au risotto noir, aux crustacés ou aux sardines grillées.

- L'alcool le plus populaire en Croatie est le rakija local : boisson distillée faite de fruits
différents comme Sljivovica fabriqué à partir de prunes, Loza fabriqué à partir de raisins et
Orahovica qui est à base de noix.



La broderie de Konavle est la parure de base du costume traditionnel féminin. Elle est
fabriquée à partir de fil de soie produits par des vers à soies élevés dans les maisons du
Konavle.

Des objets en cristal (verres, carafes, saladiers, vases…). 

La cravate est un produit typiquement croate.

Dentelle de Pag : dans les villes comme Zadar, Dubrovnik et Split, vous trouverez des
étals tenus par des grand-mères le plus souvent qui vendent leurs créations.

Artisanat et produits locaux

Vie pratique sur place 
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Au sujet des conflits passés (années 90), le sujet est encore très vif et sensible dans la
mémoire de nombreux Croates. Possibilité d'en parler lors de discussions en petit comité, mais 
 éviter de poser des questions si votre interlocuteur n’est pas réceptif.

Tenue : il est mal vu de se promener en maillot de bain dans d’autres lieux que la plage. Lors 
 de la visite des églises ou des monuments, prévoir une tenue correcte (pour les femmes,
prévoir un gilet ou un châle pour se couvrir les épaules).

Certains Croates peuvent parfois sembler froids ou distants au premier abord, mais après
avoir discuté avec eux, bon nombre de visiteurs découvrent des personnes accessibles et
très accueillantes.

Les croates ne se font pas la bise mais se serrent la main: Si on rencontre une personne
en Croatie pour la première fois on lui serre la main, mais également et bien souvent si on
connaît déjà cette personne.

Si quelqu'un a mal aux jambes ? Les badigeonner d’eau-de-vie. Si quelqu'un est
enrhumé? Boire de l’eau-de-vie. En Croatie, ce spiritueux est considéré comme un
médicament capable de traiter tous les maux, mais responsable d’aucun d’entre eux. 

Conduite: Lorsque l'on conduit en Croatie il faut laisser les feux de croisement allumés
même le jour de fin octobre à fin mars (passage à l’heure d’été).



Le coût de la vie en Croatie est moins élevé, en comparaison avec la France. 

Transport : Pour vous rendre en Croatie, comptez de 200 à 250 euros pour l’achat d’un billet
aller/retour entre Paris et Dubrovnik. 

Restauration : Le prix d’un repas oscille entre 7 et 30 euros, selon le choix d'un endroit bon
marché ou d'un lieu plus haut de gamme.

Le budget à prévoir en Croatie pour la restauration n’est pas excessif. 

Les aliments comme le pain, le lait, les œufs et les fruits et légumes y sont moins chers en
comparaison avec la France. Il est simple de s’en sortir pour un budget moyen par jour et par
personne de 20 à 30 €.

Argent et coût de la vie

Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité. Les mineurs doivent avoir leur propre carte d’identité
ou passeport ainsi qu’un formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
et de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.

Pas de visa pour les Français et les ressortissants de l'Union européenne.

Formalités, visa et douanes
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Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Croatie, cependant il est conseillé d’être à jour de
ses vaccins préconisés en France (Diphtérique, Tétanique et Poliomyélitique).

L'eau du robinet est potable partout. Mais il est toutefois conseillé de boire de l'eau
minérale en bouteille.

Le pays est sûr mais comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans
les endroits fréquentés. Restez vigilants et conservez vos papiers dans les coffres d'hôtel.

La Croatie est une terre sismique dans le prolongement de l’Italie du nord et des Balkans du
sud. Le risque sismique moyen est de 3 à 4 sur une échelle de 5.
Chaque année sont enregistrées des secousses d’intensité faible à modérée.

Sur la côte dalmate, en plein été torride, comme dans le sud de la France et en zone
méditerranéenne, la vie est riche en insectes en tout genre. Tout naturellement, de petits
scorpions ou des vipères peuvent se prélasser dans les pierres. Les superbes eaux turquoises
peuvent aussi cacher d'insidieux oursins ! On trouve aisément sur place des chaussons de
baignade.

Comme la Croatie a connu la guerre jusque dans les années 90, il faut être vigilant quant à la
présence de mines. (souvent dans des lieux isolés et en dehors des endroits touristiques). Les
zones non déminées sont clairement indiquées par des panneaux.

Santé et sécurité



Pas de décalage horaire avec la France.

Climat continental dans les terres, le Zagorje et la Slavonie, qui se caractérise par des
hivers froids, frigorifiants même ! Les grosses chutes de neige sont fréquentes et, les
températures pouvant rester plusieurs jours en dessous de 0 °C, les routes se transforment
rapidement en patinoires. En revanche, les étés sont chauds, voire très chauds, avec
souvent de gros orages en soirée .

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. La
température de la mer qui est autour des 25 °C en été.

Climat, météo et décalage horaire
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Game of Thrones (depuis la saison 2) 
Numéro 55, Kristijan Milic
Documentaire  

Le routard – Croatie 
Le Petit Futé - Croatie 
Lonely Planet - Croatie  

La dame de Zagreb 
Palais en noyer 
L'île noire de Marco Polo 

Uzbuna-Severina 
Nirvana-Jelena Rozga 
Italiana-Severina  

Films : 
      

Guide de voyage : 

 
Romans : 

 
Playlist :

 

Sources documentaires
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Pour appeler à l’étranger depuis la Croatie, faites le 00 puis l’indicatif international ; par
exemple, pour la France : 00 + 33 + numéro de téléphone à 9 chiffres (sans le 0 initial).

Pour appeler la Croatie depuis la France, composez le 00-385 suivi de l’indicatif régional
sans le 0 puis du numéro de fixe à 6 chiffres. Pour appeler un portable, même chose (on ne
compose pas le 0 par lequel commencent les numéros de portables).

Pour appeler à l’intérieur de la Croatie, de votre portable, composez le 00-385 suivi de
l’indicatif régional sans le 0 (ou pour un portable, le préfixe de l’opérateur sans le 0) suivi du
numéro d’appel. Dans ce guide, l’indicatif régional figure après le nom et le nombre
d’habitants des villes.       

Les prises électriques délivrent du 220 volts en Croatie, similaires à la France.
 

En Croatie, de plus en plus d’hôtels, de restos, de bars, et mêmes certains espaces publics
disposent du wifi gratuit.

Électricité, téléphone et internet

https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=7157.html
https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=7157.html
https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=7157.html
https://www.filmaffinity.com/es/film989576.html
https://www.youtube.com/watch?v=B8Mf_fF13mU
https://www.youtube.com/watch?v=B8Mf_fF13mU
https://www.routard.com/guide/code_dest/croatie.htm
https://www.petitfute.com/p129-croatie/
https://www.petitfute.com/p129-croatie/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/croatie
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/croatie
https://livre.fnac.com/a10102048/Philip-Kerr-LA-dame-de-Zagreb
https://livre.fnac.com/a10102048/Philip-Kerr-LA-dame-de-Zagreb
https://www.historia.fr/le-palais-en-noyer
https://www.babelio.com/livres/Apostolska-Lile-noire-de-Marco-Polo/754099
https://www.youtube.com/watch?v=VQtvLKd7dwM
https://www.youtube.com/watch?v=VQtvLKd7dwM
https://www.youtube.com/watch?v=Y5eltYuCOBo
https://www.youtube.com/watch?v=Y5eltYuCOBo
https://www.youtube.com/watch?v=NyqXia8XTfI
https://www.youtube.com/watch?v=NyqXia8XTfI

