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Bienvenue sur île de Lošinj, l’île de 

l’Apoxyomène, des gentils dauphins, 

des belles pinèdes et des promenades 

enchanteresses tout en senteurs parfumées ! 

Vous serez définitivement conquis, quelle que soit la 

période de votre séjour.

Mali Lošinj, plus grande ville de l’île, a reçu le titre de 

Champion du tourisme croate 2007, tandis que Veli Lošinj se 

voyait gratifiée du titre de Plus Beau Site du Kvarner.
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Somptueux mariage de pinèdes centenaires et des flots, 

Lošinj est l’endroit idéal pour se ressourcer 

le corps et l’esprit.

La qualité de son climat n’avait pas échappée aux premiers 

villégiateurs du XIXe s. Et, dès 1892, l’île 

devient une station balnéaire.

RICHESSE DE LA MER ET DES PARFUMS DE PINÈDES
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Sites pittoresques, îlots ravissants qui nous narrent 

mille et une histoires de mer et de marins, 

ici on vit en harmonie avec une nature 

préservée, éclatante de beauté.

VIVRE AVEC LA NATURE
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Lieu de villégiature de prédilection dès l’époque impériale, 

Lošinj s’enorgueillit des nombreuses villas et demeures que 

l’aristocratie austro-hongroise y a construites. 

Forte de cette tradition touristique ancienne, l’île propose 

de confortables hôtels ou de charmantes pensions, 

des appartements familiaux ou de très 

beaux campings en bord de mer à 

l’ombre des forêts. Les insulaires, 

réputés pour leur chaleureux 

accueil, vous dévoileront 

les beautés de l’île  pour 

des vacances inoubliables.

PRIVILÈGE D’UN SITE AU CHARME IRRÉSISTIBLE

� �



Trouvez votre bonne étoile sur la voûte céleste 

la plus scintillante !

La qualité du ciel nocturne sur Lošinj n’avait pas échappée au 

célèbre astronome Leo Brenner,  qui a ouvert un observatoire 

dès 1894.

Bond dans l’espace, bond dans le temps aussi! La présence 

d’un glorieux passé imprègne l’île partout, des riches vestiges 

aux sublimes villas, des traditions locales aux histoires 

familiales, comme celles des capitaines au long cours 

de Lošinj qui ont visité les quatre coins du Globe.

TOUT EST DANS LES DETAILS
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Délices de la cuisine des îles, savoureux plats locaux 

préparés à l’ancienne.

Irrésistibles et goûteux plats de poissons frais, 

plateaux de fruits de mer, mouton rôti à l’huile d’oliveet 

aux aromates insulaires. 

PLONGÉE DANS LES SENSATIONS
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Offrez-vous des vacances tout en mouvement. 

Grâce à un doux climat, on peut randonner en toute saison s ur 

Lošinj, 220 km de sentiers sont aménagés sur ses cinq îles. 

Aventurier, partez explorer les beaux récifs sous-marins 

où vivent une faune et une flore exceptionnelles, 

osez pénétrer dans les grottes mystérieuses.

VACANCES ACTIVES
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Ici le verbe ”inspirer” prend tous ses sens ! 

Profitez des effets thalassothérapeutiques de notre archipel.

La qualité de l’air est régulièrement contrôlée afin 

de maintenir le calendrier des pollens à jour, 

et d’ajuster les plannings d’aromathérapie naturelle 

associée aux programmes naturels 

de bien être et relaxation.

UN BOL DE BON AIR
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Osor, antique cité ceinte de murailles, la tour vénitienne et 

l’église Saint-Antoine-du-Désert (crkva Sv. Antuna Pustinjaka) 

à  Veli Lošinj, comptent parmi les inombrables témoignages du 

riche héritage culturel de l’île.

A la belle saison, les Soirées musicale d’Osor, offrent un festival 

acoustique inoubliable dans la cathédrale de 1463. 

L’île sablonneuse de Susak présente un phénomène 

exceptionnel d’accumulation de sable fin, 

c’est aussi le dernier endroit où le costume 

populaire féminin vit encore.

CULTURE ET TRADITION
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1999, retentissement dans le monde de l’art et de l’archéologie, 

un plongeur découvre rien moins qu’un immense Apoxyomène 

de bronze (1,92 m) coincé entre deux rochers 

dans les eaux de Lošinj. 

La très belle statue croate devient la septième statue 

d’apoxyomène entière découverte dans le monde. 

Après un minutieux travail de restauration, qui doit s’achever 

en 2009, le bel athlète retournera à Mali Lošinj 

et se laissera admirer au 

Palaisdu Kvarner.

APOXYOMENE- L’INVITÉ DES PROFONDEURS
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Développez votre nez... Ateliers, promenades, dégustations 

et expositions vous font découvrir les bienfaits des essences 

locales : romarin, asperge, lavande, immortelle jaune, figue, 

myrte, arbouse, citron, orange...

L’île regorge d’espèces végétales, parmi plus de 1 100 espèces, 

939 sont autochtones, 230 sont médicinales.

Lošinj est aussi l’habitat du gecko turc, le macaklin (protégé); 

on peut aussi s’y émerveiller du vol d’un vautour 

à tête blanche, ou d’une troupe de dauphins 

bondissant joyeusement.

RICHESSESDE LA FLORE ET DE LA FAUNE
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