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Avec ses îles 
paradisiaques, ses 
sites classés et son 
climat agréable, 
la Dalmatie est la 
destination idéale 
pour le farniente. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR CÉLINE PÉCHEUX
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UN PAYS COOL ET FESTIF 
La Dalmatie, c’est le sud de la Croatie.
Et la Croatie fait parler d’elle comme destina-
tion pour faire la fête grâce au nombre incal-
culable de festivals électro ou pop (ou les deux) 
qui y ont lieu chaque été. En juillet, c’est Split, 
l’antique citée lovée à l’intérieur du palais de 
Dioclétien, qui accueille le très convoité festival 
de musique électronique Ultra et son cortège de 
fêtes privées très prisées.
Du 15 au 17 juillet 2016. www.ultraeurope.com

LA DALMATIE    D’ÎLES EN VILLES
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BRELA, LE SPOT NATURE
L’intérêt de la côte dalmate ? Ses 
criques sauvages et ses baies turquoise 
auxquelles on ne peut accéder qu’en 
bateau, à la nage ou à pied. Notre spot 
préféré ? Brela, une crique de galets 
bordée par une mer cristalline, prise 
d’assaut par les locaux dès que pointent 
les premiers rayons du soleil.
À environ 1 h de route de Split.

SPLIT, LA CITÉ CULTURE
Lorsqu’on dort à Split, s’éloigner de 
la vieille ville serait un crève-cœur. 
Juste derrière le Péristyle, la plus 
belle place de Split, se trouve l’hôtel 
Vestibul Palace. On y accède par la 
belle rotonde ouverte sur le ciel, où 
Dioclétien accueillait ses visiteurs. À 
l’intérieur, les trois styles de la ville 
– romain, gothique et Renaissance – se 
retrouvent d’un étage à l’autre. Pour 
boire un verre en plein air, partez à 
la recherche de l’Academia Ghetto Club 
dans le dédale des ruelles, c’est le point 
de rendez-vous de la jeunesse locale.
Hotel Vestibul, Iza Vestibula 4a. www.slh.com
Academia Ghetto Club, Dosud Ulica 10.

LA DALMATIE    D’ÎLES EN VILLES
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DUBROVNIK, LE TRIP ROMANTIQUE
Un collier d’îles d’une beauté ensorcelante, 
des petits ports charmants et des baies roman-
tiques... La Dalmatie, c’est ça, mais aussi des 
villes anciennes dans un décor de montagnes 
et de parcs naturels éternellement verts. La 
plus courue ? Dubrovnik, « perle de la mer 
Adriatique », classée au patrimoine mondial, 
et ses petites ruelles anciennes. Idéale pour un 
city break toute l’année. 

Avec ses maisons basses aux pierres 
blondes, le village Stella Croatica est un 
espace de gastronomie traditionnelle. 
On peut y goûter et acheter des produits 
locaux : une huile d’olive excellente et des 
gâteaux faits de figues et d’amandes.
www.stella-croatica.hr
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LA GASTRONOMIE LOCALE
Sur le littoral adriatique, la cuisine a des accents 
méditerranéens et fait la part belle aux plats de pois-
sons, grillés ou pochés. Le repas débute générale-
ment avec du fromage de brebis et du jambon fumé. 
Le pain est cuit sous une cloche de fonte que l’on 
recouvre de braises et qu’on appelle la peka. 
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BOL, LA STATION ESTIVALE
Située sur l’île de Brac, Bol est une jolie petite 
ville côtière pleine de charme. C’est ici qu’on 
trouve l’une des plus belles plages de Dalmatie 
(et du monde !) mais aussi l’un des meilleurs 
restaurants tradi de la région, la Taverna Riva. 
Pour le pique-nique, le marché en face du port, 
investi chaque jour par les locaux, propose pois-
sons frais, oranges amères et huile d’olive aux 
meilleurs prix.
tavernariva-bol.com

LE PARC NATIONAL DE KRKA
La Croatie compte huit parcs nationaux et onze parcs naturels. Mais 
qui dit parc ne veut pas forcément dire montagnes et randonnées : 

archipel d’îles et eau transparente caractérisent ces espaces protégés, 
comme le célèbre parc de Krka, avec ses impressionnantes chutes et 

cascades naturelles. 
www.np-krka.hr

L’ADRESSE DES CONNAISSEURS
Le restaurant Kod Kapetana à Hvar est le lieu 
pour aimer et goûter les spécialités croates, 
proches de la gastronomie italienne. La carte 
propose poissons grillés, salade de poulpe, 
risotto à l’encre de seiche et pâtes au homard. 
Kod Kapetana, Fabrika 30, Hvar.

Les arancini. Ces petits morceaux 
d’orange taillés dans le zeste et 
cuits dans de l’eau sucrée puis 

séchés font partie du patrimoine 
gastronomique de la Dalmatie du Sud. 
Incontournable, cette gourmandise se 

déguste partout, tout le temps. 
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EN PRATIQUE

Quand partir ?
On évite juillet et août pour fuir 

les touristes et les prix en hausse, 
et on privilégie le printemps et 
l’automne pour une semaine de 
farniente, voire l’hiver pour un 

city break dans les grandes villes 
comme Split ou Dubrovnik.

Comment partir ?
A/R Bruxelles-Split  

à partir de 49,99 € sur  
www.thomascookairlines.be

Thomas Cook propose également 
des offres hôtel all inclusive  

+ transport à prix doux. 
www.thomascook.be

Se renseigner ?
Les sites à visiter pour bien 

préparer son séjour :  
www.visitcroatia.be 
 www.dalmatia.hr  

www.sibenikregion.com
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QUESTION BUDGET
Sans être hors de prix, des 
vacances en Croatie ne 
sont pas forcément bon 
marché. On compte envi-
ron 150 euros par jour en 
dormant dans un hôtel de 
charme, voire de luxe, et 
en mangeant dans des res-
taurants typiques. En se la 
jouant roots, on peut des-
cendre à 50 euros par jour. 
Pour info, l’euro est de plus 
en plus utilisé dans le pays.
La monnaie locale est le kuna. Le 
taux de change pour un euro varie 
entre 7 et 7,6 kunas.

HVAR, L’ÉTAPE FRIME
Il y flotte un parfum de riviera, avec ses pinèdes qui dégringolent dans la 
mer, son port charmant, ses villas chic et ses yachts mouillant dans la baie... 
S’étirant tout en longueur entre Split et Dubrovnik, Hvar est le repaire des 
people (Jay-Z et Beyoncé ont nommé leur fille Blue Ivy d’après une plante de 
l’île) et est régulièrement citée parmi les plus belles îles d’Europe et du monde. 

ON RAMÈNE QUOI?
L’une des nombreuses et délicieuses 
spécialités de la cuisine croate : l’huile 
d’olive croate (l’une des meilleures 
et des plus rares – comptez environ  
20 euros le litre), la confiture de figues, 
les amandes grillées et caramélisées, le 
vin et l’eau-de-vie locale, le rakija. 

Amateurs de calme, passez 
votre chemin ! 
Hvar, c’est un peu comme 
Saint-Trop’ : chic, snob, mais 
bien dosé. Et s’il y a une plage 
où poser sa serviette tout l’été, 
c’est Bonj Les Bains, avec ses 
lits king size pour se dorer et 
ses soirées sunset pour finir la 
journée en beauté. 
Bonj Les Bains, Bonj 21450 Hvar. 
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