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Edito

Daniela Mihalic Durica

Directrice ONT Croatie en France

daniela@croatie-tourisme.fr

+33 (0)1 45 00 99 55

Port.  +33 (0)6 59 94 61 51 

croatie.hr

La Croatie s’impose dans le secteur du MICE 
comme destination par excellence grâce à une 
ore de tourisme d’aaires en continuel 
développement ainsi qu’une qualité de services et 
d’infrastructures exceptionnelle.

SSituée à moins de 2 heures de la France, c’est une 
destination accessible et proche qui entrera dans 
la zone euro au 1er janvier 2023 et intègrera 
bientôt l’espace Schengen. Le pays est 
naturellement riche et diversifié avec un 
patrimoine culturel, historique et gastronomique 
incroyable. La Croatie saura répondre aux attentes 
de tous pour une expérience « de tous pour une expérience « pleine de vie », 365 
jours par an !

Choisissez la Croatie pour vos prochaines 
opportunités, nos partenaires ont toutes les clés 
en main pour réaliser vos objectifs. Découvrez la 
Croatie diéremment avec l’atmosphère 
cosmopolite de la capitale Zagreb, les charmes de 
la région du Kvarner, l’authenticité de la Slavonie 
ou les saveurs de l’Istrie.

FForte d’une image positive, cette destination 
attire déjà de nombreux curieux dans le cadre de 
voyages personnels ou professionnels. Depuis le 
début de l’année 2022, la Croatie enregistre        
516 537 arrivées et 1 863 750 nuitées de Français, 
soit une augmentation de près de 40% par rapport 
à 2021. Au total, le pays enregistre jusqu’à 
maimaintenant plus de 90 millions de nuitées ce qui 
représente 97% des résultats de l’année record 
2019.

Nous avons hâte de vous faire découvrir les 
multiples facettes de la Croatie !

Daniela Mihalic Durica



Bureau des Congrès ONCT

Slavija Jačan Obratov

Director of Tourism Board and 

Product Development Division

 slavija.jacan-obratov@htz.hr

 +385 98 278 235

meetingscroatia.hr 

Mirjana Resner

Head of Congress Bureau 

Mirjana.Resner@htz.hr

 + 385 98 390 184

Ana Lelas

 Ana.Lelas@htz.h

+385 91 555 7725

Le département des Congrès de l’O ce National 
croate de tourisme dispose d'une équipe de 
spécialistes expérimentés disponibles et 
professionnels pour répondre à toutes vos 
demandes. Avec ses bureaux en régions et ses 
multiples installations, l’équipe réactive s’adapte à 
vos besoins et propose des services tels la 
recommandrecommandation d’agences PCO ou DMC fiables, 
le conseil dans le choix de la destination, du lieu 
idéal ainsi que les activités complémentaires pour 
votre événement, ou encore l’organisation de 
voyages d’inspection et de familiarisation. 



Adriatic Luxury Hotels

Nikolina Lucic Zecevic

nikolina.lucic@alh.hr 

+385 914 372 872

adriaticluxuryhotels.com

Adriatic Luxury Hotels possède et exploite les 
meilleurs hôtels et villas en bord de mer à 
Dubrovnik.

ChaqChaque hôtel et villa propose un panorama unique 
sur l'Adriatique. Au-delà d’une incroyable 
localisation sur le littoral, une décoration élégante 
et un service de qualité, nos clients profitent d’une 
sélection de bars, de restaurants, de spas de luxe et 
de boutiques. Nos centres de conférence 
contemporains sont adaptables et richement 
équipés.équipés. Toutes ses raisons font des établissements 
de la collection Adriatic Luxury Hotels un 
excellent choix pour les événements privés ou 
professionnels.



D-Resort Šibenik

Evelyn Klečak

eklecak@dresortsibenik.com 

+385 994 845 407

dresortsibenik.com

Le D-Resort Šibenik est un lieu idéal pour une 
réunion privée, un lancement de produit ou un 
événement social. Les espaces intérieurs et 
extérieurs sont parfaitement aménagés à des fins 
professionnelles et d'événements privés. La salle 
de réunion entièrement équipée peut-être 
convertie en trois salles séparées. 

LeLe D-Resort Šibenik se trouve à seulement 40 
minutes en voiture des aéroports de Zadar et de 
Split et à 6 km de l'autoroute A1. Il est également 
facilement accessible en bateau, car il est situé au 
cœur de D-Marin Mandaline, une marina 
construite et adaptée pour les superyachts.



Dubrovnik Tourist Board

Romana Vlasic

romana.vlasic@tzdubrovnik.hr 

+385 997 028 352

tzdubrovnik.hr 

L'O ce de tourisme de la ville de Dubrovnik 
soutient activement le développement durable du 
tourisme, en promouvant toutes les valeurs de la 
destination. Le bureau des Congrès de l'O ce du 
tourisme de Dubrovnik, aide et coopère avec les 
experts du secteur et les organisateurs de réunions 
d'aaires, de conférences et d'incentives, en 
facilitafacilitant la mise en œuvre de leurs projets. 

Le bureau des Congrès ore une assistance 
gratuite et impartiale dans l'organisation de vos 
événements, aide à trouver des lieux adaptés, à 
organiser des voyages d'inspection et propose du 
matériel promotionnel gratuitement.



Dubrovnik Travel 

Francisca Jemo Mrezar

francisca.jemo@dt-croatia.com 

+385 913 135 515

dt-croatia.com

DT Croatie (Dubrovnik Travel) est un réceptif 
expérimenté et certifié. DT ore des services 
professionnels et spécialisés dans l’industrie du 
MICE pour l’organisation de nombreux 
événements attrayants pour des groupes exclusifs. 
Notre expertise assure la bonne réalisation de vos 
projets avec un suivi personnalisé à chaque étape. 
DeDe l’élaboration à la réalisation, DT, promet une 
expérience unique et de qualité pour les groupes et 
individuels.

Nous assurons une assistance avec des services 
voyage pour un groupe de n'importe quelle taille, 
y compris des excursions sur mesure, transport et 
hébergement



Esplanade Zagreb Hotel

Željka Čuturić

zeljka.cuturic@esplanade.hr 

+385 145 66 031

esplanade.hr 

Ouvert en 1925 pour accueillir les passagers de 
l’Orient Express, l'élégant Esplanade Zagreb Hotel 
est un véritable joyau architectural. Situé au cœur 
de la ville historique de Zagreb, c'est un symbole 
de l'art déco, reconnue dans toute la région pour 
son style et son service exceptionnel. 

LL'hôtel Esplanade a toujours été un point de 
rendez-vous unique et est reconnu pour ses 
invités de marque tels que des présidents, des 
politiciens et des célébrités internationales. 
Totalement rénové en 2004, l’hôtel, rend 
hommage à l’art déco en le mêlant au style 
contemporain.



Falkensteiner Hotels & residences

Dina Draksler 

dina.draksler@falkensteiner.com 

+385 914 081 418

falkensteiner.com 

Falkensteiner réalise vos vacances de rêve ! 

QQue vous planifiiez des vacances en famille à la 
plage ou à la montagne, une retraite de bien-être 
relaxante avec votre partenaire dans une oasis de 
bonheur et de tranquillité, des vacances sportives 
avec vos amis ou un city trip dans l'une des 
capitales les plus historiques d'Europe – 
FFalkensteiner propose des vacances parfaites et 
une destination sur-mesure pour toutes vos 
envies. Bienvenue chez vous !



Hilton Zagreb

Maria Jimeno Dyurich

Maria.Jimeno@Hilton.com  

+385 995 308 789

zagrebcityhotels.hr 

La société Zagreb City Hotels gère 3 hôtels de la 
marque Hilton (DoubleTree by Hilton, Canopy by 
Hilton, Hilton Garden Inn) avec plus de 450 
chambres et 13 salles de réunion modernes. Nos 
salles toutes équipées sont parfaites pour des 
réunions ou des événements divers. Elles 
accueillent tous types d’évènements, des plus 
simsimples au plus complexes pour de nombreux 
participants. 

Nos hôtels sont situés en plein cœur de la capitale 
croate, à quelques pas des attractions principales 
et ils sont facilement accessibles depuis l'aéroport 
de Zagreb.



HIT Dalmatia DMC

Jurica Glavina

jurica@hitdalmatia.com  

+385 982 65 461

hitdalmatia.com

HIT Dalmatia est un réceptif basé à Split qui opère 
dans tout le pays. Notre équipe comprend plus de 
10 professionnels dévoués, expérimentés et 
hautement qualifiés dans le secteur du MICE, la 
gestion de destinations et d'événements uniques. 
Nous nous spécialisons dans le MICE et la gestion 
d'événements ainsi que dans l’organisation de 
séjour de séjour de luxe sur-mesure pour des petits groupes. 

HIT Dalmatia possède un savoir-faire étoé sur 
tous les types de séjour : patrimoine, culture, 
nature, aventure, gastronomie et vin.



Intours DMC

Ante Tokic

ante.tokic@intours-dmc.com

+385 21 486 549

intours-dmc.com

Intours DMC est l'un des principaux réceptifs 
spécialistes, proposant des incentives, des 
conférences et des programmations d'événements 
spéciaux en Croatie et dans la région de 
l'Adriatique.

ApAprès avoir organisé des événements divers et de 
haute qualité, notre équipe répond à vos exigences 
et vous propose des services adaptés. Chaque 
événement a sa propre valeur ajoutée et signature 
ainsi que des services de haute qualité. Intours 
DMC trouve des solutions créatives pour créer des 
événements mémorables.



Le Meridien Lav, Split

Mario Ivic

mario.ivic@lemeridiensplit.com

+385 914 444 193

lemeridiensplit.com

Le Méridien Split vous ore une vision diérente 
sur la Dalmatie à travers une sélection 
d'expériences uniques et authentiques proposées 
sur tout le littoral. Chacune des 378 chambres et 
suites disposent de baies vitrées et de grands 
balcons, d'une télévision connectée, d'une 
connexion Wi-Fi, d'un canapé séparé, de l’air 
conditionnée,conditionnée, d'un sèche-cheveux et d’un 
core-fort. 

Situé à 8 km de Split, à Podstrana, Le Méridien 
Lav, bénéficie d'un cadre magnifique avec une 
plage privée de 800 mètres et une vue imprenable 
sur l’Adriatique. 



Maslina Resort

Olivia Herpe

olivia@holisticpartners.fr

+33 (0) 6 10 39 19 22

Jelena Bilic Rezic

jelena@maslinaresort.com 

+385 91 488 9380

maslinamaslinaresort.com 

Maslina Resort, membre Relais & Châteaux, est un 
hôtel cinq étoiles contemporain. Situé sur l'île de 
Hvar, près de Stari Grad, cité classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’établissement 
est entouré d'oliviers et de vignobles en terrasses 
et s'étend sur deux hectares de pinède luxuriante 
surplombant la mer Adriatique cristalline. 

BénéBénéficiant de 50 chambres et de trois villas, 
Maslina Resort est un complexe de luxe 
responsable et écologique rendant hommage à la 
nature, au patrimoine culturel et à l'authenticité 
de l’île.



Obonjan Rivĳera 

Željka Medić

zeljka@obonjan.hr

+385 995 247 382

obonjan.hr

Obonjan Island Resort est un complexe de 
glamping situé au large de Šibenik, sur la côte 
dalmate. Pour répondre aux besoins de tous, 
l’établissement se veut hybride. En avant et 
arrière-saison, il fonctionne comme un complexe 
MICE pour l’organisation d’événements 
d'entreprise et de festivals. Pendant la haute 
saison, il se transsaison, il se transforme en glamping classique. 

Il dispose de plusieurs lieux d'événements comme 
son restaurant, sa piscine ou encore son 
amphithéâtre pour accueillir des projets divers et 
de qualité.



Office de tourisme d'Opatĳa

Goran Pavlović

goran@visitopatija.com

+385 992 263 229 

opatija-convention.com 

Le bureau des congrès et d’incentive d'Opatija est 
une organisation à but non lucratif qui promeut 
Opatija en tant que destination d’aaires. Il 
fournit des informations complètes aux 
organisateurs d'événements. Les activités du 
bureau comprennent une communication 
quotidienne avec les prestataires de services 
loclocaux, organisateurs d'événements et prospects.

Les services de base sont l'accueil de groupes 
d'étude et de visites d'inspection, des suggestions 
de programmes, fourniture de matériel 
promotionnel, aide à la sélection d'organisateurs 
de congrès, de lieux et à la réalisation d'ores.



Office de Tourisme de Zagreb

Zlatan Mu ić

zmuic@meetinzagreb.hr 

+385 14 89 8555

meetinzagreb.hr

Zagreb Convention Bureau promeut la capitale de 
Zagreb en tant que destination idéale pour les 
réunions et l’incentive. Il soutient les 
organisateurs des réunions à chaque étape de 
l’élaboration du projet.

LesLes services du Zagreb Convention Bureau sont 
gratuits et comprennent, entre autres, la 
recherche de lieux, l’organisation de visite, la 
suggestion de programmes et la mise en contacts 
avec les partenaires.

PPensez à Zagreb pour l’organisation de vos 
prochains événements, la charmante et 
cosmopolite métropole d'Europe centrale avec une 
touche méditerranéenne.



OnlyCROATIA.com

Ognjen Kadic

kadic.ognjen@gmail.com 

+32 474 118 946

onlycroatia.com 

OnlyCROATIA.com est une agence spécialisée 
dans l'organisation de voyages et d'évènements en 
Croatie et dans les alentours. 

Notre riche expérience vous garantit les meilleurs 
services pour l’organisation d’événements, de 
conférences, ou développer l’esprit d'équipe au 
sein de votre entreprise. 

LaLa qualité de notre service est le résultat de 
l'utilisation d'une base de données qualifiée. Nous 
travaillons en collaborations avec plus de 2000 
partenaires locaux et disposons actuellement 
d’environ 1200 unités d'hébergements privés, 300 
hôtels, 250 types d’activités ou encore de 
nombreuses agences de location de voiture et de 
charters (bcharters (bateaux, voiliers…). 



Parc National des lacs de Plitvice

Martina Samaržija

mice@np-plitvicka-jezera.hr

+385 53 75 18 31

np-plitvicka-jezera.hr

Combiner le travail, profiter de la nature et 
découvrir la gastronomie de la région de Lika, 
c’est possible en choisissant le Parc national des 
Lacs de Plitvice pour votre prochain évènement ! 
Au cœur du parc protégé par l’UNESCO depuis 
1979, nous proposons l'organisation de congrès, 
conférences, ateliers et autres événements 
d'd'aaires dans nos hôtels Jezero et Plitvice. Avec 
une approche individuelle et un personnalisée, les 
services permettent la création de nombreux 
événements.

Le parc, situé à 2 heures de Zagreb, est une 
destination idéale tout au long de l’année. 



Promo Event

Ivana Burazin

ivana.burazin@promoevent.hr 

+385 98 676 531

promoevent.hr 

Promo Event est un réceptif spécialisé dans 
l'organisation d'événements d'entreprise, de 
conférences et de voyages sur-mesure sur le 
marché croate.

NNotre expérience de longue date et nos 
connaissances locales approfondies, combinées à 
une attitude positive, nous ont aidés à créer des 
relations durables avec nos clients du monde 
entier. Lors de la conception de vos projets, nous 
portons une grande attention à son e cacité sur 
le marché et vous conseillons pour découvrir le 
meilleurmeilleur de la destination. L’équipe Promo Event 
combine les spécialistes du voyage, de 
l'événementiel et du marketing. Notre 
engagement vous assure un respect de vos 
exigences, de vos besoins avec une valeur ajoutée 
reconnus. 



Radisson Blu Resort & Spa, Split

Katarina Banić

katarina.banic@radissonblu.com

+385 992 557 325

radissonhotels.com

L'emplacement exceptionnel du Radisson Blu fait 
de cet établissement, un lieu de premier choix. 
Parfaitement adapté à tous les types d’événements 
et réceptions d’ordre privé ou professionnel, 
l’hôtel propose une organisation concrète et 
sur-mesure. Les 8 salles de réunion élégantes, 
toutes équipées et adaptables orent de 
nombnombreuses opportunités pour vos événements.

L'hôtel dispose de 252 chambres, de trois 
restaurants et de trois bars. Il est situé à 25 km de 
l'aéroport international et à 3 km de la vieille ville 
de Split. La terrasse en bois de la plage ore la 
possibilité d'organiser des événements uniques à 
ciel ouvert.



Rebrand Croatia DMC

Slavica Grkeš

rebrand@rebrand-croatia.com 

+385 996 238 835

rebrand-croatia.com 

Lana Hitri

Les professionnels de RERAND CROATIA ont 
plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du 
voyage et du MICE. Motiver et renforcer l'équipe 
avec un voyage incentive, assurer la promotion du 
réseau professionnel lors de réunions et de 
conférences est aujourd'hui crucial pour une 
entreprise. 

REREBRAND CROATIA est spécialisé dans la gestion 
des destinations tout en créant des programmes 
sur mesure. Notre objectif est d'orir une 
expérience unique à nos clients et un excellent 
rapport qualité-prix grâce à notre accès aux 
meilleures ores du secteur. Nous sommes fiers de 
l'originalité et de la créativité de nos projets et 
nousnous orons un service de qualité à nos 
partenaires dans l'organisation d'événements 
d'entreprise, de voyages de groupe ou d'aaires.



RMH Lopud Lafodia 
Resort & Wellness

Elica Vujičić Čolić

mice.lafodia@rmh-hotels.com

+385 993 806 766

lafodiahotel.com

RMH Lopud Lafodia est un complexe 4 étoiles 
avec spa situé sur l'île sans voiture de Lopud, 
entouré par la mer et la verdure méditerranéenne. 
Avec une nature préservée et omniprésente, l’île 
est un véritable joyau à découvrir. L’établissement, 
idéalement localisé, permet de passer un séjour 
inédit, pour une reconnexion avec l’essentiel. 

AAvec son spa Waterhill, la détente est au 
rendez-vous. Un luxe discret et ra né vous attend 
grâce aux nombreux services oerts par les Hôtels 
Rosaria Marazzi, l'incarnation de l'hospitalité 
made in Italy.



Royal Hotels & Resort

Nejdi Dubovic

nejdi.dubovic@royaldubrovnik.com

+385 914 619 568

royaldubrovnik.com

Royal Resort est un groupe de 5 hôtels à 
Dubrovnik : Royal Neptun, R. Ariston, R. Palm, 
R.Princess, R. Blue ainsi que la magnifique Villa 
Elita.

SSitués dans un cadre idéal avec une vue 
imprenable sur les îles Élaphites, Royal Hotels & 
Resort ore un mélange unique de luxe et de 
confort à découvrir toute l'année.Les 
professionnels de Royal Hotels veillent à ce que 
vos évènements soient brillamment organisés et 
adaptés à toutes vos exigences. Avec des salles de 
réunionréunion spacieuses, une excellente expérience 
culinaire, un service de qualité et de nombreux 
atouts, vos événements seront brillamment 
réussis.



Hotel Santa Lucia

Nevena Čikes

nevena@hotelsantalucia-central.com

+385 957 356 781

hotelsantalucia-central.com

Le boutique hôtel Santa Lucia est situé sur la plus 
belle place de Split. Il était le tout premier café de 
la ville, ouvert autour des années 1770, puis il a été 
transformé en hôtel en 2021.

LL’établissement rend hommage à la culture et 
l'architecture de la région de Dalmatie. Depuis 
avril 2021, les clients découvrent 35 chambres 
luxueuses et richement équipées au cœur du 
centre historique de la ville de Split, classée au 
patrimoine de l'UNESCO.

NNous orons à nos clients une expérience 
gastronomique de haut standing dans un décor 
unique.



Stories Croatian Unique Hotels

Antonia Urlić

antonia.urlic@stories-hotels.com 

+385 982 66 175

storiescroatia.com

Stories est une association d'hôtels de luxe 
uniques en Croatie qui regroupe 18 établissements 
soigneusement sélectionnés. Chacun de ces hôtels 
propose une expérience authentique et originale 
pour une découverte en toute intimité du 
patrimoine, de la culture et de l'hospitalité 
chaleureuse de l'Adriatique. 

ChaqChaque région croate possède son propre héritage 
et sa propre histoire, la mission des établissements 
Stories est de vous les faire découvrir dans un 
cadre inédit entre tradition, nature et 
authenticité.



Sveta Ana 

Roger Schlachter

roger@sveta-ana-travel.com 

+385 993 333 002

sveta-ana-travel.com

L'agence de voyage réceptive Sveta Ana est 
spécialisée sur le marché francophone et les 
voyages sur mesure. Notre agence organise des 
circuits de luxe individuels et en groupe ainsi que 
des Incentives. Nous avons 2 bureaux à Dubrovnik 
et à Rijeka et opérons dans toute la Croatie. Sveta 
Ana gère toute la logistique avec des prestations 
dede haut standing. Nous avons déjà réalisé des 
incentives pour de nombreux clients comme des 
banques (Crédit Agricole), des entreprises 
(Refresco, Nobilia, Mercedes) des assurances... 

Nous avons créé une marque exclusive de qualité 
afin de vous assurer une expérience 
exceptionnelle.



TerraNautika DMC

Annik Le Jean

 aniklejean@sensingtravel.com

+33(0)6 49 55 96 63

terranautika.eu 

TerraNautika se consacre à l'organisation 
d'incentives, de réunions professionnelles, de 
congrès internationaux, de lancements de 
produits en Croatie.

Gestion professionnelle, créativité et expertise 
sont les clés de la réussite de votre séjour.

NNotre équipe multilingue est engagée pour 
atteindre vos objectifs, car pour nous chaque 
client est unique et nous tenons à créer des 
partenariats à long terme. Nos valeurs principales 
sont l’e cacité ainsi que la réalisation d'un projet 
complet et original avec un excellent rapport 
qualité-prix, sans oublier un accent sur la 
prpréservation et le tourisme durable.



Valamar Riviera 

Zrinka Madunić

zrinka.madunic@valamar.com 

+385 98 48 62 79

valamar.com 

Valamar Riviera est l’entreprise principale 
touristique en Croatie qui gère des hôtels, des 
villages vacances et des campings situés au cœur 
de destinations touristiques renommées - en 
Istrie, sur les îles de Krk, Rab et Hvar, Makarska et 
à Dubrovnik.

LesLes 37 hôtels et villages vacances ainsi que les 15 
campings Valamar ont une capacité totale de 21 
000 unités accueillant environ 58 000 personnes 
par jour.

AAvec son littoral magnifique, ses sites historiques 
et son climat méditerranéen, la Croatie est une 
destination MICE idéale toute l'année pour des 
séjours inoubliables.
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