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Dubrovnik
Voyage + loisirs
Dans ce guide, nous avons sélectionné le
meilleur de Dubrovnik. Nous l’avons préparé
pour nos chers visiteurs de la Ville de
Dubrovnik. Notre mission est de fournir à
tous les touristes les informations les plus
importantes sur notre ville, et, en même
temps, de leur recommander certains des
meilleurs restaurants, bars, boutiques et
plus.
Nous espérons que vous passerez un séjour
agréable et merveilleux à Dubrovnik en
utilisant notre guide numérique.
Cordialement,
L’équipe du guide numérique de Dubrovnik

www.dubrovnikdigitalguide.com
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LES 12 ATTRACTIONS
PRINCIPALES DE
DUBROVNIK
1. REMPARTS DE DUBROVNIK
e
e
• du 7 au 17 siècle.
• définis au 14e siècle
• parmi les plus grands systèmes de
fortification médiévaux
• 1940 mètres (6360 ft) de long
• hauteur maximale d'environ 25 mètres
• leur objectif principal était de protéger la
liberté et la sécurité de la République de
Raguse

2. PALAIS DU RECTEUR
• il servait de siège au recteur, au Conseil
mineur et à l'administration étatique de
la République de Raguse entre le XIVe
siècle et l’an 1808
• construit dans le style gothique, mais
avec des éléments de la Renaissance et du
Baroque

3. COUVENT FRANCISCAIN ET
VIEILLE PHARMACIE
• grand complexe appartenant à l'ordre des
frères mineurs, qui comprend couvent,
église, bibliothèque et pharmacie.
• la pharmacie date de 1317 et c’est la plus
ancienne pharmacie encore en activité en
Europe.
• la bibliothèque, construite au 17e siècle,
• contient plus de 20 000 livres.

LES 12 ATTRACTIONS
PRINCIPALES DE
DUBROVNIK
4. lovrijenac
• connu aussi sous le nom de forteresse
Saint-Laurent, c’est une forteresse et un
théâtre situé à l'extérieur du mur ouest de
la Ville de Dubrovnik
• de 1018 au 16e siècle
• à 37 mètres (121 ft) d’altitude
• célèbre pour son importance dans la
protection de la ville contre le contrôle
vénitien.

5. MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
• construit en 1590
• abrite la collection de la culture
traditionnelle
• 6500 objets du patrimoine
ethnographique de la région de
Dubrovnik
• vous pouvez voir comment le grain était
stocké, les activités économiques
traditionnelles, l'architecture rurale de
Dubrovnik, les costumes populaires
festifs et toute la diversité de l'artisanat
textile de la région de Dubrovnik.

6. SYNAGOGUE DE RAGUSE
• la Vieille synagogue est la plus ancienne
synagogue séfarade encore utilisée
aujourd'hui dans le monde
• la deuxième synagogue la plus ancienne
d'Europe. Fondée en 1352, elle est la
propriété de la communauté juive locale

LES 12 ATTRACTIONS
PRINCIPALES DE
DUBROVNIK
7. MUSÉE MARITIME
• apprenez quelque chose sur le commerce
maritime et la construction navale de
Dubrovnik
• plus de 4000 objets datant du 17e et 18e
siècles
• parmi les divers objets qui s’y trouvent,
vous pourrez voir de nombreux
instruments nautiques, canons, cartes,
drapeaux et plus

8. stradun
• Stradun ou Placa est la rue principale de
Dubrovnik
• rue d'environ 300 mètres de long,
entourée par les murs de Dubrovnik et de
nombreux autres bâtiments et
monuments historiques

9. CATHÉDRALE DE DUBROVNIK
• la Cathédrale de l'Assomption de la
Vierge Marie est une cathédrale
catholique romaine
• son trésor comprend 182 reliquaires
• construite à l’emplacement de plusieurs
cathédrales antérieures
• Richard Cœur de Lion a contribué à la
construction de la basilique en 1192
• elle a été détruite en grande partie par le
séisme de 1667.

LES 12 ATTRACTIONS
PRINCIPALES DE
DUBROVNIK
10. SRĐ
• Srđ est un mont
• 412 mètres / 1352 ft de haut
• à son sommet se trouvent une grande
croix de pierre et le Fort impérial
construit par les Français en 1810,
pendant les guerres napoléoniennes
• populaire comme belvédère, il offre une
vue sur la vieille ville, l'île de Lokrum et
la nouvelle partie de la ville.

11. LOKRUM
• île au large de la Ville de Dubrovnik à
seulement 10 minutes en bateau du vieux
port de Dubrovnik
• sur l'île il y a des bars et des restaurants
pour se rafraîchir
• elle abrite un monastère, le jardin
botanique et le Fort Royale
• elle est idéale pour se détendre, se
promener dans la nature et se baigner.

12. LES MEILLEURES PLAGES
• plage Banje
• plage Sveti Jakov
• plage Šulić (Kolorina)
• plage Danče
• baie Lapad
• plage Coral
• plage Coppacabana
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LES MEILLEURES EXCURSIONS ET VISITES

1. MONTÉNÉGRO EN BATEAU
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

2. MONTÉNÉGRO EN BUS
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI

3. MOSTAR
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

4. KORČULA
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

WAPP: +385915733935
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5. ÎLES ÉLAPHITES
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

6. Mljet
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

7. VISITE DE GROUPE EN KAYAK
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

8. VISITE PRIVÉE EN KAYAK
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935
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LES MEILLEURES EXCURSIONS ET VISITES

9. VISITE DE DUBROVNIK EN EKO TUK
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

10. COUCHER DU SOLEIL EN EKO TUK
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI

11. VISITE DE 3 H EN EKO TUK
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI
WAPP: +385915733935

12. VISITE EN VESPA
FAITES VOTRE RÉSERVATION ICI

WAPP: +385915733935

WAPP: +385915733935

UNIQUES
EXPÉRIENCES
Le meilleur des expériences
uniques que vous pouvez vivre
à Dubrovnik. Découvrez nos
MEILLEURES recommandations.
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VEDETTE
Location de bateaux privés
Il n'y a pas de meilleure visite de Dubrovnik
qu’en louant un bateau et en passant du
temps de qualité à explorer les plages de
sable et les îles voisines. Il y a tant de
manières de profiter de la beauté naturelle
de Dubrovnik, mais la meilleure c’est de
louer un bateau.

visitez

SITE INTERNET

CONTACT
P: +38520323350
WAPP: +385915733935

EMPLACEMENT
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EDIVO
Domaine viticole et vins
sous-marins
« Notre mission est de
faire des vins de qualité supérieure, mais
aussi de les rendre uniques. »
Nous avons décidé de combiner le meilleur
de ce que la nature nous offre et de plonger
notre vin dans la mer. Le vin reste immergé
des profondeurs marines pendant plus de
700 jours.

visitez

SITE INTERNET

CONTACT

EMPLACEMENT

P: +385 91 1741 206

Drače 18, 20246 Drače

WAPP: +971508803116

Pelješac Croatia
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EDIVO
VISITES SOUS-MARINES
Visitez cette cave à vin sous-marine
UNIQUE
Cette cave à vin sous-marine unique, aves
les amphores et les bouteilles Navis
Mysterium qu’elle abrite, se trouvent à une
profondeur de 14 mètres, dans une épave
située près de la côte de Drače, Pelješac.

visitez

SITE INTERNET

CONTACT

EMPLACEMENT

P: +385 91 1741 206

Drače 18, 20246 Drače

WAPP: +971508803116

Pelješac Croatia
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AUTOBUS CABRIO
Visite guidée et panoramique
The bus tour is designed for those who
wish to take a 30 km ride from the eastern
to the western part of Dubrovnik, while
enjoying breath taking views of the Old
City in the east and the Dubrovnik Bridge
in the west. Audio guides with recorded
commentary are available in ten languages.

visitez

SITE INTERNET

BUY TICKETS:

LOCATION
PILE GATE

LES
MEILLEURS
RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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TRATTORIA
CARMEN
Cuisine traditionnelle italienne et
locale
Goûtez aux saveurs simples et
traditionnelles de Dubrovnik à la Trattoria
Carmen. Laissez tous vos sens découvrir
l'art de la cuisine faite maison. Spécialités
italiennes de saison et vins locaux servis
dans un restaurant simple avec terrasse.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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PROTO
Restaurant de poissons
La longue tradition de ce restaurant
populaire de Dubrovnik atteste de sa
réputation et de sa qualité durable,
fondées sur sa préparation inégalée de
divers plats de fruits de mer et de viande.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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KONAVOSKI
DVORI
Eco Green Restaurant
Restaurant vraiment unique avec des
plats traditionnels de toutes les régions
croates. L'un des restaurants les plus
singuliers de la région de Konavle.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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TAJ MAHAL
Cuisine bosniaque
Taj Mahal a été créé par deux personnes
qui partagent le même amour pour la
nourriture, la tradition, la famille et
toutes ces vieilles coutumes qui incluent
une table pleine de nourriture, l'odeur de
la cuisine de grand-mère et cette assiette
toujours prête pour un invité à venir.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT 1

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

EMPLACEMENT 2

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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KONOBA VINICA
MONKOVIC
Spécialités maison traditionnelles
Ne manquez pas de visiter Konoba
Vinica située au cœur de Konavle, dans
un paysage protégé, et de goûter aux
spécialités traditionnelles et aux vins
faits maison dans une atmosphère
incroyable près de la rivière Ljuta.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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GUSTA ME
Restaurant méditerranéen
Le restaurant Gusta Me Dubrovnik, situé
près de l'entrée est de la vieille ville,
offre un menu méditerranéen tendance
avec un bon choix de vins locaux.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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MIRAKUL
PIZZERIA
La pizzéria Mirakul, située dans la vieille
ville, cultive depuis des décennies la
tradition de préparation d’une pâte à
pizza croustillante et fine. La pizza de
Mirakul a été originellement importée de
la ville italienne de Naples par le grandpère du propriétaire actuel.

visitez

WEBSITE

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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LA LUNA
PIZZERIA
Une excellente gamme de pizzas et
autres plats de viande.
Les clients peuvent choisir leurs propres
garnitures et la taille de pizza qu'ils
souhaitent. Situé dans le quartier de
Gruž.

visitez

WEBSITE

EMPLACEMENT

RÉSERVEZ VOTRE
TABLE

CARTE

LES MEILLEURS RESTAURANTS À
DUBROVNIK
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LES MEILLEURS BARS À DUBROVNIK
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BARD
LE MEILLEUR BAR
L'un des bars « à ne pas manquer » à
Dubrovnik. Le joyau caché de la VIEILLE
VILLE de Dubrovnik sur lequel vous pouvez
à peine tomber. Endroit parfait pour se
détendre, rêver et profiter de la vie.
C'est l'une de nos MEILLEURES
recommandations !

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

THE BEST BARS
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GLAM
BEER THERAPY
GLAM CAFFE est un lieu de prédilection
des locaux et des touristes. Un personnel
charmant vous aidera à choisir des bières,
des cocktails, des smoothies, du café et
bien plus encore. Ne manquez pas de
visiter Glam et de déguster leurs nouveaux
plateaux avec des spécialités maison, ainsi
que l’une des meilleures sélections de
bières artisanales.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

LE
MEILLEUR
GELATO
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PEPPINO
LE MEILLEUR GELATO
Dans les scoop shops de Peppino, nous
servons des desserts glacés qui épateront
tout le monde. Comment est-ce possible ?
- vous pourriez vous demander. C'est parce
que nous avons appris la différence entre la
glace et le gelato. Et après cela, nous
n'avons plus jamais voulu goûter à une
glace ordinaire.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT 1

EMPLACEMENT 2

LES
ENDROITS OÙ
LES LOCAUX
FONT LEURS
COURSES
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TAJ BUTCHERAJ
La meilleure boucherie
La meilleure boucherie à Dubrovnik c’est
définitivement Taj Butcheraj. Elle offre de la
viande la plus fine provenant des petites
fermes en plein air afin que vous puissiez
vivre une expérience de dégustation
complète.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

LES ENDROITS OÙ LES LOCAUX FONT
LEURS COURSES
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MARCHÉ DE GRUŽ
Marché de plein air
Le marché fermier de Gruž est très animé le
matin. C'est le meilleur endroit pour
acheter des fruits, des légumes et du
poisson frais. Le marché de Gruž est connu
comme le meilleur marché aux poissons de
Dubrovnik, car tous les poissons
proviennent des bateaux de pêche locaux.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

LES ENDROITS OÙ LES LOCAUX FONT
LEURS COURSES
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MARCHÉ
GUNDULIĆEVA
POLJANA
Marché de plein air
Il s'agit d'un deuxième marché fermier à
Dubrovnik. C'est le meilleur endroit pour
acheter des fruits et des légumes frais, ainsi
que d'autres spécialités locales si vous vous
trouvez dans la vieille ville.

visitez

SITE INTERNET

EMPLACEMENT

LES ENDROITS OÙ LES LOCAUX FONT
LEURS COURSES
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CONSEILS SUR LA FAÇON DE

voyager dans la région de
Dubrovnik comme un local

1

CLIQUEZ ICI
LIBERTAS DUBROVNIK

2

Billets de bus
nationaux et
internationaux
ACHETER DES BILLETS

Billets de ferry

3

CLIQUEZ ICI
JADROLINIJA BOAT / FERRY
CLIQUEZ ICI
KRILO BOAT / FERRY

INFORMATIONS UTILES

Billets de bus locaux
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CONSEILS SUR LA FAÇON DE

voyager dans la région de
Dubrovnik comme un local

5

CLIQUEZ ICI
LUGGAGE STORAGE -TIC

NAVETTE
AÉROPORT
HORAIRES ET BILLETS

TRANSPORT PRIVÉ

6

CLIQUEZ ICI

INFORMATIONS UTILES

4

COMPARTIMENT
DE BAGAGE
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CARTE DUBROVNIK
Jusqu’à 50 % deréduction
CARTE DUBROVNIK
JOURNALIÈRE
250,00 HRK

CARTE
DUBROVNIK DE
TROIS JOURS
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CLIQUEZ ICI

CARTE
DUBROVNIK
HEBDOMADAIRE
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CLIQUEZ ICI

Useful Information

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CLIQUEZ ICI

DANSE
FOLKLORIQUE
LINĐO
ACHETEZ
DES BILLETS AU
CENTRE
D'INFORMATION
TOURISTIQUE OU
CLIQUEZ ICI

LE
PLACEMENT
IMMOBILIER
VOUS INTÉRESSE
?
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IMMOBILIERE
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L'agence IMB est une agence immobilière
leader dans la vente de l’immobilier de luxe.
Elle est également connue comme
intermédiaire dans l’achat et la vente de
biens immobiliers au niveau international
et local, ainsi que comme conseil aux
entreprises. L'agence IMB est reconnue
dans le monde entier et elle détient de
nombreuses références splendides.

visitez

SITE INTERNET
CONTACT

EMPLACEMENT

Version 2.0
Coming soon

