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PrÃ©sentation
Emilie a reÃ§u 2 invitations de Costa pour une mini-croisiÃ¨re de 4 jours en Croatie.
Cette croisiÃ¨re intitulÃ©e "Les laurÃ©ats de la mer" Ã bord du tout nouveau
Costa Fascinosa avait pour but de rÃ©compenser les meilleurs agents de voyage
du monde entier. Il y avait donc Ã bord en plus des touristes habituels beaucoup
d'agents de voyage invitÃ©s par Costa.
Nous avions droit Ã bord Ã un forfait tout inclus (boissons, alcool et nourriture Ã
volontÃ©) ainsi qu'un accÃ¨s gratuit Ã toutes les sites payants du bateau
(cinÃ©ma 4D, cours de golf, simulateur de F1, ...).
C'Ã©tait une premiÃ¨re pour nous, nous n'avions jamais fait de croisiÃ¨res
auparant.
Nous sommes partis de Trieste en Italie puis avons fait escale Ã Dubrobvnik et Split
avant de revenir Ã Venise.

Quelques donnÃ©es sur la Croatie
- Capitale : Zagreb
- Superficie : 56 594 kmÂ²
- Population : 4 290 000 habitants
- Langue : croate
- Monnaie : kuna. Sigle officiel : HRK
- Sites classÃ©s au Patrimoine mondial de l'Unesco : la basilique Euphrasienne de
Poreč, le parc national de Plitvice, le centre historique de Trogir et celui de Split, la
cathÃ©drale Saint-Jacques de Å ibenik, la vieille ville de Dubrovnik et la plaine de
Stari Grad Ã Hvar.
- 1 euro = 7,50 HRK (mai 2012)

Visa
Pas de visa pour les FranÃ§ais et les ressortissants de l'Union europÃ©enne. Pour
un sÃ©jour de moins de 3 mois, carte d'identitÃ© ou passeport en cours de
validitÃ©.

Carte de la Croatie
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Guides de voyages emportÃ©s
J'ai pris un guide sur Dubrovnik car la visite lors de cette escale Ã©tait libre. La
collection "Un grand week end" permet d'avoir un petit guide avec l'essentiel par
quartier et dispose d'un grand plan de la ville.
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