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Bienvenue à Vodice!
Les distances jusqu’à Vodice:
>> zagreb  315 km
>> ljubljana  431 km
>> Wien  666 km
>> MŰnchen  568 km
>> roma  1097 km
>> paris  1660 km
>> prague  994 km

>> 2600 heures de soleil par an
>> plus de 250 km de pistes cyclables
>> 6000 m de plages aménagées
>> des îles et îlots nombreux avec des criques
    cachées 
>> 2 parcs nationaux tout près : NP Kornati
    et NP Krka
>> 3 drapeaux bleus : Plava plaža, Srima, marina ACI
>> 2 aéroports tout près : Split et Zadar



www.vodice.hr/en/about-vodice

La ville de Vodice est une destination idéale, à la mesure de l’homme moderne.
Située dans une magnifique baie, entourée d’îles et de belles plages, la ville de Vodice est une 
excellente combinaison de détente, d’activités, de culture et de divertissement.
Les hôtes chaleureux vous feront vous sentir comme chez vous.



www.vodice.hr/en/about-vodice/srima

Srima
La ville vous attend avec ses longues baies et ses belles plages. N’hési-
tez pas et cherchez votre place au soleil.



www.vodice.hr/en/about-vodice/island-prvic

Prvić luka, île de Prvić
L’île du visionnaire croate Faust Vrančić. Un esprit croate ingénieux de la Renaissance,
dont le monde se rappelle comme l’inventeur de Homo Volans.
Visitez le centre mémorial de Faust Vrančić et appréciez ses rêveries.



www.vodice.hr/en/about-vodice/island-prvic

Šepuirine, île de Prvić
Comme si le temps s’était arrêté, plein d’esprit et de beauté. Relaxez-vous, la ville de Šepurine 
procure une détente idéale du corps et de l’esprit.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/beaches

Plages
La baie de Vodice révèle plus de 6 km de jolies plages de galets qui 
vous aideront à vous détendre et à oublier le stress quotidien.
Les plages de Vodice sont facilement accessibles, réputées pour
leur variété et les nombreux équipements auxquels
vous ne pourrez pas résister. 





www.vodice.hr/en/experience-vodice/gastro-entertainment

Gastro
Profitez des goûts et des saveurs de la cuisine méditerranéenne traditionnelle dans 
les restaurants au bord de l’eau. Découvrez les couleurs, les arômes et les saveurs 
des légumes naturels des jardins de Vodice, des plantes autochtones de l’île et de 
l’arrière-pays avec de l’huile d’olive faite maison et une goutte de bon vin de la 
région de Vodice.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/cultural-heritage

Culture
Promenez-vous dans les ruelles de Vodice et les rues étroites de la vieille ville. 
Elles témoignent de la continuité de la vie et de la tradition des habitants de 
notre région.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/active-vacation

Activités
Promenez-vous ou faites du vélo dans l’arrière-pays de 
Vodice et découvrez les racines cachées d’anciennes colonies 
situées le long des champs fertiles d’oliviers et des vignobles.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/active-vacation

Profitez du sport pendant toute l’année. Profitez d’une aventure spéciale 
avec de nombreux programmes et visites adaptés à vos souhaits. Mar-
chez, faites du vélo, naviguez, nagez, plongez ... profitez de la vie!



www.vodice.hr/en/events

Événements 
Ne manquez pas les fêtes et les festivals de 
Vodice. Familiarisez-vous avec les anciennes 
coutumes et prenez part à l’atmosphère par-
ticulière d’une vie nocturne inoubliable.



www.vodice.hr/en/accommodation

Hébergement
Trouvez votre meilleur hébergement dans des hôtels, des logements familiaux ou des campings. 
Des hôtes accueillants feront tout pour que les vacances de vos rêves deviennent une réalité.
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