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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT

L’aéroport de Split, Zračna Luka Split, est situé à 25km à l’ouest de Split, sur la route de 
Trogir.
Pour rejoindre le centre ville de Split, plusieurs possibilités : 

- Navettes directes 
Prix 45kn (6€), environ 30mn de trajet. Il y a des départs après chaque atterrissage d’avion
Ticket à acheter ici : https://plesoprijevoz.hr/en/ticket-
selection/?route_id=70&bus_start_route=SPLIT+Airport+-+Bus+station

- Lignes de bus 2, 37 et 38
Ligne de bus 2 (Split Airport – Kastel Sucurac – Split et retour)
Ligne de bus 37 (Split – Trogir; Trogir – Split ) 50mn, 17kn (2,2€)(bus toutes les 20m-30mn)
Ligne de bus 38 (Split Airport – Kastel Stari – Split et retour)
Renseignements et plans sur https://www.promet-split.hr/en/airport-line
Arrivée à Split au Terminal Sukoišan

- Taxi : 
compter environ 300kn (39€).

Si vous arrivez en bus, par exemple de Zadar, la gare routière se situe à coté de la gare, à 
coté du port. Obala kneza Domagoja 12, Autobusni Kolodvor, 21000 Split

COMMENT REJOINDRE LES HÔTELS IF

L’hôtel IF est Metropole Luxury
Room situé Ul. Jerolima Kavanjina
14, 21000, Split. 
Il est situé à 10mn à pied du 
terminal des bus (arrivée de 
l’aéroport).

L’auberge de jeunesse IF est « En 
route », située Ul. Matice hrvatske
1, 21000, Split. Elle est située à 
17mn à pied du terminal des bus 
(arrivée de l’aéroport)

https://plesoprijevoz.hr/en/ticket-selection/?route_id=70&bus_start_route=SPLIT+Airport+-+Bus+station
https://www.promet-split.hr/en/airport-line


MATCH CROATIE – FRANCE 20H45 

Stadion Poljud
Le stade Poljud accueille les match du HNK Hajduk Split.
Inauguré en 1979, il a une capacité de 35 000 places.
Pour rejoindre le stade, il est possible d’y aller à pied (environ 1,6km depuis le centre ville).

Visite possible du stade du lundi au vendredi de 12h à 14h. 80kn (11€). A vérifier pour le jour du 
match.

RETRAIT DES BILLETS – CASA BLEUE

Le retrait des billets de match se fera à la Casa Bleue : 
SIDIBAR (Obala kneza Branimira 14a, 21000, Split, Croatie)

Ce bar /restaurant avec une belle vue  sera privatisé à partir de 16h30, et jusqu’à 
19h30.
Situé à 25 mn à pied du stade.

Possibilité de restauration sur place



A VOIR A SPLIT

Le centre historique de Split est le cœur de la ville, il est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Le Palais de Dioclétien
Réalisé entre 298 et 305, le palais mesure 215m sur 180m. Il est délimité par un mur d’enceinte et 4 
portes : la porte d’Or (Zlatria Vrata) au nord, la porte d’Argent (Srebrna vrata)  à l’est, la porte de 
Bronze (Mjedne vrata) au sud, et la porte de Fer (Zeljezna vrata) à l’ouest. En déambulant dans les 
rues piétonnes à l’intérieur des portes, on se situe à l’intérieur du palais. Aujourd'hui il reste 3 des 4 
murs et la porte d’Or est la mieux conservée. Le péristyle, devant la cathédrale St Dommus est le 
centre névralgique de Split

Porte d’Or

Peristyle

Cathédrale St Dommus
Elle se situe au cœur du Palais Dioclétien. C’est 
un bel édifice, et la vue depuis son clocher sur 
les toits de split ainsi que sur les iles au loin est 
à couper le souffle. 
9h-16h30 25kn (3,3€) pour le clocher, la crypte 
et le baptistère. 
Formule à 45kn pour l’ensemble du mausolée 
du dioclétien.



La Riva
La Riva est la longue promenade qui longe la 
mer, bordée de palmiers, de terrasses de café, 
et de maisons millénaires aux pierres blanches 
et volets verts.

Colline Marjan
La presqu’ile du Marjan est située à l’est du 
centre-ville est dominée par une colline boisée. 
Belle vue sur split depuis la coline Marjan. 
Environ 20mn à pied depuis la vieille ville, 
superbe point de vue sur les toits de Split, la 
mer et même les iles environnantes. Y aller au 
coucher de soleil. 
Bus n°12 depuis le centre-ville
Plusieurs sentiers amènent à des points de vue, 
ou traverse la foret de pins.

Game of Thrones Museum
8€. Ouvert 10h-20h . Petit musée.
Bosanska ul. 9, 21000, Split, Croatie
Pour les fans de la série. Armes, costumes et 
documents d'archives issus de la série à succès 
Games of Thrones, en partie filmée à Split.

Les plages de Split
Une dizaine de plages sont situées à Split et pour certaines, pas très loin du centre ville, 
même à pied.
La plage de Bačvice, située à moins de 10mn à pied du centre-ville. Seule plage de Split avec du sable 
fin.
Ovcice : plage de petits cailloux fins. Plus calme que Bačvice.
Bene : accessible uniquement par le bus n°12. Très calme
Kasjuni : plage de galets, très jolie. Bus n°12



RESTOS et BARS

Attention, de nombreux restaurants n’acceptent que le cash 
(uniquement des Kunas). Prévoyez du liquide.

Les spécialités à gouter
La Croatie est célèbre pour ses cevapi (prononcez « tchévapi ») : sorte de kebab 
amélioré, hérité des invasions ottomanes. Vous trouverez plein d’endroits pour en 
goûter dans la vieille ville et autour, à des prix assez abordables.
Goûtez aussi les pasticada dalmatinska, de la viande de bœuf en sauce 
généralement servie avec des gnocchis maisons. 
Et vous pouvez tester aussi les burek, sorte de feuilletés à la viande, au fromage ou 
aux épinards.
Pljeskavica : burger « yougoslave »
Cevapcici : rouleaux de viande faisandée et épicée
Pita (croate) – Gibanica (serbe) – Burek (bosniaque) : tourte à la pâte filo et au 
fromage ou à la viande, ou à l’épinard
Burek sa sirom : burek au fromage
Burek sa mesom : burek à la viande
Sirnica : au fromage
Burek aux épinards : Zeljanica
Burek avec des pommes de terre : Krumpirusa
Perece : bretzel salé

Quelques restos/snacks pas très chers : 
Zlagogajnica None
« Fast food » à split, tout est préparé devant le client, pizzas, sandwichs: 
Bosanska ul. 4, 21000, Split, Croatie

Kantun Paulina
Matošića ul. 1, 21000, Split, Croatie

Fife
Trumbićeva obala 11, 21000, Split, Croatie



DANS LES ALENTOURS DE SPLIT

Trogir
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997, Trogir est située à 25km à 
l’Ouest de Split.
C’est l’une des plus anciennes villes médiévales de la côte dalmate. N’hésitez pas à 
parcourir ses ruelles pavées et ses remparts, et à découvrir sa cathédrale romane.

Pour y aller depuis Split : Bus 37 (1h de trajet) qui va à l’aéroport.

Explorer les iles au large de Split
L’une des richesses de la Croatie, c’est 
son nombre incalculable d’îles 
magnifiques à explorer au cœur de 
l’Adriatique. Certaines sont accessibles 
depuis Split comme l’ile de Brač. 
Comptez 1h-1h15 de ferry et entre 8€ 
et 15€ le trajet pour le port de Bol 
(charmant petit village).

La grotte Bleue (Blue Cave)
Il s’agit d’une sorte de grotte marine, 
accessible dans un tout petit bateau via 
un étroit passage dans la roche. Une fois 
à l’intérieur, la lumière du soleil se 
reflète au fond de l’eau, ce qui projette 
une lumière et une ambiance bleue 
partout dans la grotte. C’est magnifique.  
Pour y aller, il faut réserver une 
excursion sur le port de Split.



INFOS PRATIQUES

Décalage Horaire : Pas de décalage horaire
Monnaie : La monnaie croate officielle est la kuna HRK.  Change au 
10/05/22 : 1€=7,54HRK,  100HRK=13,3€

ATTENTION : Le change par CB est très défavorable en Croatie, il est préférable 
de changer du liquide dans les bureaux de poste.
prilaz Vladimira Nazora 22, 21000, Split, Croatie   Ouvert 8h-15h du lundi au 
vendredi et 8h-12h le samedi

Ul. kralja Tomislava 9, 21101, Split, Croatie (centre ville) ouvert 8h-20h du lundi 
au vendredi et 8h-13h le samedi

Pour retirer de l’argent via la CB, il est préférable d’aller au  guichet des banques 
Zaba Banka ou Croatia Banka plutôt qu’aux distributeurs.

Documents à présenter pour l’entrée en Croatie : Passeport ou Carte d’identité. 
Les cartes d’identité périmées de moins de 5 ans sont acceptées en Croatie mais 
il est préférable de prendre un passeport. Si vous voyagez avec une carte 
d’identité périmée, imprimez le document suivant : 
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-
croatie.pdf

Covid 19 
Il n’y a plus d’exigence sanitaire pour entrée en Croatie.
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire dans le système de santé.

https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-croatie.pdf

