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Conditions de navigation 
L’Istrie rappelle à certains l’Italie, toute proche ; 
d’autres voient dans ses criques rocailleuses et ses 
eaux turquoise un charme unique. L’influence 
vénitienne, de beaux palais baroques, des petites 
ruelles, c’est tout le charme de cette région. De 
magnifiques vestiges romains s’éparpillent ici et là,  

Le vent estival dominant est le Maestral, de Nord-
Ouest : il se lève vers 10 h et se calme en soirée. Le 
Yougo de Sud, est raréfié à cette époque.  
 

 
. 
Au Sud-Est de Pula, votre ville de départ, le golfe de 
Kvarner possède une position privilégiée pour la 
navigation. Protégé par plusieurs massifs montagneux, 
on y trouve un climat toujours clément ainsi qu’une 
flore très riche et diversifiée.  
Faire quelques mouillages sur l’Ouest de l’Île de Cres 
située à 30 milles de Pula ; encore 30 milles plus à 
l’Est, l’Île de Krk puis, vers le Sud les Îles de Rab, 
Olib, Ist, Molat, au Nord des Kornati. Au retour vers 
Pula,  il faut découvrir les mouillages des îles Skarda, 
Silba, Losinj 

Votre bateau 
Loué à la marina de Pula, ce peut être un monocoque 
de 37 à 44 pieds à 3 ou 4 cabines doubles pour 6/8 
personnes dont le chef de bord. Le type de bateau 

retenu et le lieu exact de la marina seront précisés 
ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  
En avion, moyen le plus rapide, il existe de nombreux 
vols pour Pula via Zagreb ou encore un vol pour 
Trieste avec une liaison par bus (123kms) vers Pula 
en deux heures. 

Préparer votre croisière 

Avoir une carte d'identité ou un passeport en cours de 
validité. Il n’y a pas de précaution sanitaire particulière 
pour cette région. L’équipement sera de type 
méditerranéen, haut de ciré, lunettes, crème solaire, 
maillot de bain, chaussures montantes pour la 
randonnée. 
La monnaie locale, le Kuna, est disponible uniquement 
en Croatie. Les cartes de crédit sont généralement 
acceptées par les commerçants. Elles permettent de 
retirer de l'argent aux distributeurs, dans toutes les 
villes. 
Certains restaurants et magasins acceptent l’euro. 
La langue est le croate, l’anglais reste le moyen 
d’échange. 
L’heure locale est l’heure UTC + 1. 
Le système médical est différent du nôtre ; il est 
recommandé d’envisager un retour en France en cas 
de maladie sérieuse. Munissez-vous de la carte 
européenne d’assurance-maladie.  

Organisation de la croisière 
Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, par le chef de bord. A partir du projet prévu par 
le club, vous définirez ensemble un programme en 
harmonie avec la météo, la sécurité et le GIC. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte 
le bateau le dernier samedi matin.  
Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, ports, carburant, 
gaz…) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20 € par jour permet générale-
ment de couvrir les frais de croisière ; les excursions et 
les visites sont en sus.  
Important : prenez des dispositions pour nous 
contacter ou être contacté en cas de modification due à 
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un imprévu pendant les deux semaines qui précèdent 
le début de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt 
Pula 
La ville a été fondée par les Grecs et, par sa position 
stratégique favorable, est devenue l’une des villes les 
plus importantes de l’Istrie. La vieille ville aux petites 
rues piétonnes est délicieuse : elle offre de nombreux 
vestiges romains en pierre de Brijuni dont un 
amphithéâtre extrêmement bien conservé. 

 

 
Le golfe de Kvarner offre une navigation dans un autre 
site naturel magnifique. Face à Opatija, Krk est une île 
toute d'or et de vert. C'est la plus grande île de 
l'Adriatique.  
L'île est magique avec sa nature préservée et son 
atmosphère idyllique. 
La vieille ville de Krk est enceinte de murailles qui, 
avec les portes de la ville et la forteresse, délimitent et 
ordonnent l'intra-muros. Du système de défense, 
demeurent le Kaštel à Kamplin, la Tour sur la côte 
(Kula) et l'hôtel de ville sur la place principale. Le 
Kaštel de Kamplin, achevé à la fin du XIIIe siècle, est 
représentatif des forteresses des comtes Frankopan ; il 
sert aujourd'hui à des manifestations culturelles. 

 

 
 
Osor 
À l'endroit où se rejoignent les îles de Lošinj et de 
Cres se situe, sur l’île de Cres, un petit village qui a 
connu son heure de gloire dans l'Antiquité grâce au 

chenal qui permettait la navigation entre les deux mers. 
La ville entière est un musée à ciel ouvert où les 
artistes de toutes les époques ont laissé leur 
empreinte, de l'artiste contemporain Meštrović aux 
vestiges des murailles et forteresses antiques et à la 
basilique datant du début de l'ère chrétienne.  
 

 
 

Le village en pierre de Lubenice, dont l’histoire est 
vieille de 4000 ans, se trouve à 20 km au Sud de la 
ville de Crès. La fortification médiévale élevée sur une 
falaise de 378 mètres de hauteur est la perle de 
l'architecture rurale croate.  
 

 
 
Les îles de Prémuda, Ilovik, Mali Losinj, Susak, 
Unije sauront, par leurs mouillages, vous faire 
découvrir la tranquillité de la Croatie.  

Pour en savoir plus 
www.croatia.hr/fr-FR 
www.ot-croatie.com 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Istrie 
www.geo.fr/voyages/istrie 
Guide du Routard sur la Croatie 
Office National Croate de Tourisme 
8 rue de la Michodière 75002 Paris 
Tél : 01 45 00 99 55. 
 


