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Capitale administrative, diplomatique, économique et scientique 
de la Croatie. Zagreb offre un accès facile depuis toute l’Europe.
Les sites culturels les plus importants ainsi que les Hôtels et lieux se 
trouvent tous au centre à 15 minutes à pied. 
Une ville de l’Europe centrale parfumée à la méditerranéenne. 
UneUne offre large de lieux pour de petits séminaires et les grands 
congrès. Une panoplie de possibilités pour créer tant un inventive 
mémorable qu’ un événement insolite
 
Zagreb a mille facettes - moderne, culturelle, urbaine ou 
aventurière - à découvrir sans plus tarder encore et encore……

HôHôtels de congrès, salles de réception au coeur historique de la 
ville, musées  … proposés par des PCO’s et DMC’s  rendront  votre 
événement inoubliable. 
 
Nos services gratuits à votre disposition venue nding documents 
pour appels d’offres famtrips et site inspections suggestions de 
PCO ou DMC
assistanassistance transport matériel de promotion de Zagreb.
 
Zagreb Tourist Board & Convention Bureau est une organisation à 
but non lucratif dédiée à la promotion de Zagreb en tant que 
destination idéale pour la mise en place de vos meetings,  
incentives et  événements.
 
NosNos membres sont des acteurs clés de l’industrie du tourisme et du 
MICE de Zagreb :
Hôtels, PCO’s, DMC’s, lieux historiques, prestations incentives etc…  
Notre mission est l’amélioration constante des services de  
l’industrie dédiée au MICE 
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Croatia Airlines est la compagnie aérienne nationale croate et 
une compagnie aérienne européenne de taille moyenne.

SSon HUB principale est l’aéroport de Zagreb. Au cours des 32 
dernières années, Croatia Airlines a bâti sa réputation grâce à la 
sécurité de ses vols, le professionnalisme de son personnel et 
un service de qualité. An d’assurer la continuité de ses vols et 
soutenir le tourisme en Croatie, la compagnie a desservi 18 
aéroports européens et 7 aéroports nationaux durant la saison 
2021.

CCroatia Airlines place la sécurité sanitaire de ses passagers au 
cœur de ses priorités, et porte le label «Safe stay in Croatia »  
garantissant ainsi le respect des normes sanitaires 
internationales.

Protez de la Croatie et voyagez en toute sécurité ! 
www.croatiaairlines.com

CROATIA AIRLINES



Le prestigieux hôtel Esplanade de Zagreb, réputé depuis des 
décennies comme un temple de la gastronomie, de la tradition, 
du design et du plaisir exceptionnels, a été construit en 1925 
dans le but d'offrir un hébergement et un service de luxe aux 
voyageurs du célèbre Orient Express. 

DDepuis ses tout débuts, ce joyau architectural a été le lieu des 
principaux événements sociaux de la capitale, et il n'est donc 
pas surprenant que les célébrités aient toujours afflué sur 
l'Esplanade. Parmi ces invités de renom gurent des membres 
de familles royales, des hommes d'État et des stars du cinéma 
et de la musique.
 
LLes intérieurs élégamment modernes et la combinaison 
enchanteresse d'architecture Art nouveau, un service 
hautement personnalisé et des technologies de pointe offrent 
à chaque client un séjour inoubliable dans cet hôtel historique, 
situé à proximité de tous les sites remarquables de la ville.
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L'activité principale de Zagreb City Hotels Ltd. est la gestion 
hôtelière. La société possède 3 hôtels sous la marque Hilton 
(DoubleTree by Hilton Zagreb, Canopy by Hilton Zagreb et 
Hilton Garden Inn Zagreb).

Avec un total de 457 chambres, 14 salles de réunion et plus de 
1 000 m² d'espace d'exposition, Hilton Hotels Zagreb peut 
répondre à tous les besoins des clients.

DDoubleTree by Hilton (5 étoiles) et Hilton Garden Inn (4 étoiles) 
sont situés dans le quartier des affaires de Zagreb tandis que 
notre hôtel confortable et lifestyle Canopy by Hilton Zagreb (4 
étoiles) est situé en plein centre-ville.

HILTON HOTELS ZAGREB



meetinzagreb.hr
aroundzagreb.hr


