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Bienvenue
Chers hôtes,
Soyez les bienvenus dans la ville de Mali
Lošinj sur l’archipel de Lošinj. Lošinj vous attend
avec ses embruns marins et l’accueil chaleureux
de ses habitants. Le groupe des îles de Cres
et Lošinj est situé dans la baie du Kvarner. La
superficie de ses 36 îles, îlots et rochers le place
en tête des îles de l’Adriatique. Le territoire de la
ville de Mali Lošinj comprend la partie sud de
l’île de Cres, l’île de Lošinj et des groupes d’îlots
(Susak, Ilovik, Unije, Male et Vele Srakane...). Sur
ces îles, le climat est agréable toute l’année, les
pinèdes centenaires et les nombreuses espèces
végétales et animales font leur spécificité. Si
l’on ajoute les 120 ans de tradition touristique,
on obtient des conditions idéales de vacances.
Lošinj vous comblera avec ses nombreuses
églises et oeuvres d’art, parmi lesquelles une
place spéciale est réservée à la statue en bronze
de l’athlète grec Apoxiomène, vieille de 23
siècles et retrouvée dans les eaux de l’archipel.
Ici vit le dernier grand groupe de grands
dauphins (tursiops truncatus) en Adriatique
Nord, ce qui témoigne de la propreté des fonds
marins de l’archipel. Ces pages vous donneront
les principaux renseignements sur Lošinj et
ses environs, sur l’importance historique
des lieux, les manifestations culturelles et les
divertissements estivaux.
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Vous trouverez également des informations
sur l’hébergement, la restauration, les offres
sportives et les divertissements. Savourez
le doux climat méditerranéen, goûtez au
plaisir des randonnées, du vélo ou des simples
promenades. Partez à la découverte des fonds
marins, plongez, naviguez, laissez-vous aller au
plaisir de la mer, du soleil et de la verdure.
Découvrez et laissez-vous prendre par le
charme de cette île unique, qui d’année en
année séduit toujours plus ses visiteurs.

Caractéristiques naturelles

Le groupe des îles de Cres et Lošinj est
au beau milieu de l’hémisphère Nord. Ici
en effet passe le 45° parallèle, une position
géographique qui crée un climat privilégié
de bonne influence sur la vie des habitants.
De petites criques charmantes
s’égrènent le long des côtes de l’archipel. Le
point culminant de Lošinj est le mont boisé
d’Osoršćica (588 m), long de 10 km, qui
s’étire sur la partie nord de l’île.
L’île de Cres, plus montagneuse, est
aussi plus haute avec son mont Sis (650
m) ; son lac d’eau douce Vransko est un
phénomène naturel. Tant d’eau potable sur
une île karstique est exceptionnel.

L’archipel de Lošinj comprend l’île de
Lošinj (74,68 km2), et d’autres plus petites:
Unije (16,77 km2), Ilovik (5,88 km2), Susak
(3,76 km2), Vele Srakane (1,17 km2), ainsi
que des îlots déserts, véritables oasis de
tranquillité, idéals pour la baignade.
Les principales caractéristiques du climat
de Lošinj sont des hivers doux et des étés
modérément chauds. L’île est assez éloignée
de la côte, d’où l’influence dominante de
la mer. La température de la mer est, de
l’automne au début du printemps, plus
élevées que celle de l’air. Cette influence
maritime se ressent dans la douceur des étés
à Mali Lošinj ; rares sont, en effet, les journées
estivales dépassant les 25 °C.
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Caractéristiques naturelles
Caracteristiques du microclimat de
Lošinj:
• Température moyenne de l’air en été 23,5 °C
• Température moyenne de l’air en hiver 7,9 °C
• 2580 heures de soleil par an
• Humidité de l’air 62% à 73%
• Pression atmosphérique 1006 - 1014 hPa
• 4 jours maximum de brouillard à l’année avec
une visibilité inférieure à 1 km
• Puissance moyenne des vents 3 sur l’échelle
de Beaufort
• Température maximale de la mer 23,6 °C
• Température minimale de la mer 11,8 °C

Avec près de 2 580 heures de soleil
par an et peu de journées nuageuses,
Lošinj compte parmi les régions les plus
ensoleillées d’Europe.
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Cette douceur se voit encore dans
la richesse florale de l’île. Des recherches
ont identifié 1 100 espèces végétales,
parmi lesquelles 230 sont médicinales ou
comestibles.
Parmi les espèces non originelles,
notons le citronnier, le palmier dattier, le
bananier, l’eucalyptus, le cèdre et le séquoia.
Le patrimoine naturel est classé parc
forestier.
Le plus connu est le parc de Čikat,
planté à la fin du XIXe s. par Ambroz
Haračić, professeur à la célèbre école
maritime de Lošinj.

Caractéristiques naturelles
La forêt s’est enrichie avec les espèces
exotiques ramenées de leurs voyages au
long cours par les marins et les capitaines;
espèces qui agrémentent aujourd’hui les
jardins de Lošinj.
Autre parc notable, le jardin de Veli
Lošinj, commandité par l’archiduc Charles
de Habsbourg, qui comprend 200 espèces
d’arbres provenant du monde entier.
Élément appréciable, parmi les
serpents et les lézards des îles de Lošinj,
aucune espèce n’est venimeuse. L’île
Lošinj est l’habitat du gecko verruqueux
(Hemidactylus turcicus). C’est une espèce
en voie de disparition, protégée par la loi,
toute nuisance à son encontre est punie par
des amendes. Jakov Matunci, un enfant de
11 ans de Mali Lošinj, a gagné en mai 2004,
à Göteborg en Suède, le 3e prix mondial
Volvo Adventure, (compétition mondiale
de protection de l’environnement) avec son
projet de protection gecko verruqueux qui
peuple les îles de l’Adriatique.
Les îles sont l’habitat de quantité de
petits gibiers et d’animaux plus grands
comme le daim et le mouflon. Notons
encore la présence de quantité de gibiers à
plumes, et, parmi les rapaces : l’autour des
palombes, l’épervier d’Europe, le faucon, et
le vautour fauve, dit à tête blanche, protégé

par la loi en raison de sa rareté.
Parmi les animaux domestiques, le
plus répandu est le mouton qui, sur fond
de paysage rocheux dans le nord de l’île
de Lošinj, crée une image idyllique. La mer
autour de ces îles est particulièrement
riche en espèces de poissons, qui abondent
aux côtés des crabes, bigorneaux et autres
coquillages marins ; on trouve également
quantité de pieuvres, seiches, poulpes et
calmars.
Les dauphins visitent fréquemment
l’archipel, toujours joyeux et prêts à
s’amuser avec l’homme. Un privilège,
compte tenu qu’ils ont disparu
de nombreuses autres régions de
Méditerranée.
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Histoire
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Les îles de Cres et Lošinj étaient connues
dans l’Antiquité sous le nom d’Apsyrtes. Un
nom lié à la légende du héros mythologique
Absyrtos.
Le courageux Jason déroba par ruse une
toison d’or à un roi, avec l’aide de Médée,
magicienne et propre fille du souverain, avant
de s’enfuir sur son navire, l’Argos avec ses
compagnons de route, les argonautes. Absyrtos,
fils du roi, se lança à la poursuite des ravisseurs.
Médée attira son frère dans un piège où Jason
l’assassina. Médée découpa le corps et jeta les
membres dans la mer, où ils se transformèrent
en ces îles qui ont pris son nom, les Apsyrtes.
Les îles de Cres et Lošinj, unies par le passé,
ont été partagées par un canal artificiel pour
des raisons commerciales et pour faciliter
l’acheminement des marchandises sur la route
de l’ambre (Jantarski put).
Des tempêtes et des lames mémoriales ont
déferlé sur ces îles. Les millénaires de migrations
humaines les ont marquées de leur empreinte.
Chaque peuple, petit ou grand, a laissé la trace
matérielle de sa culture, importée ou novatrice.
Les plus anciennes traces d’habitat
remontent à 4000 ans (Lubenice, Osor, Beli). La
ville romaine d’Osor était le siège d’un diocèse
au IXe siècle. Pratiquement inhabité jusqu’à la
moitié du XIIIe s., Lošinj s’est développé jusqu’au
XIXe s., pour devenir une importante puissance
maritime régionale ; la ville de Mali Lošinj était le
deuxième port de l’Adriatique après Trieste.

Les habitants de Lošinj étaient appréciés
pour leur habileté à fabriquer des voiliers
et réputés parmi les meilleurs marins de
Méditerranée. L’architecture du centre de
Mali Lošinj, inchangée, raconte cette histoire
glorieuse.
1885, marque le début du tourisme dans
ce qui va devenir une station balnéaire et
climatique réputée.
Le 21 janvier 1885, l’île accueille son premier
touriste.
Le premier hôtel de Mali Lošinj, le
Vindobona, est construit en 1887.
Grâce à un climat exceptionnel, Lošinj est
promu station balnéaire et climatique, en 1892,
par décret du ministère de la Santé de l’Empire
austro-hongrois. Lošinj est devenue une des
destinations favorites de l’aristocratie d’Empire,
qui y construit de somptueuses villas.
Et, de nos jours, Lošinj est toujours connue
comme une station balnéaire et climatique
réputée soigner les affections respiratoires et les
allergies. L’île est idéale pour le rétablissement
et le ressourcement, notamment, pendant
les mois d’automne, d’hiver et de printemps.
Les hôtels proposent des semaines ou des
week-ends de détente et autres programmes
de bien-être.

Les dauphins
Le territoire de Lošinj et Cres est
l’un des mieux préservés du nord de
l’Adriatique.
Les eaux de Cres et Lošinj abritent la
Réserve de Lošinj dédiée à la protection
des dauphins – la première de ce genre
dans toute la Méditerranée.
En 1987, l’équipe de chercheurs de
l’Institut Tethys a lancé une vaste étude:
biologie, écologie et éthologie du grand
dauphin qui habite l’île. Ces dauphins sont
aujourd’hui une des populations les mieux
connues de Méditerranée. On estime
la population à 120 têtes. Ce groupe de
dauphins est très petit, isolé et fragile.
Les dauphins avaient la réputation
de voler les poissons et de détruire les
filets, leur capture était encouragée et
récompensée. Aujourd’hui, nous voyons en
eux des animaux intelligents et évolués, qui
vivent en société complexe et qui occupent
une place importante dans l’écosystème
marin. Les observer dans la nature est
toujours une expérience inoubliable.
En participant à l’action “Adoptez
un Dauphin” (Posvojite dupina), vous
soutiendrez activement la recherche
et l’éducation sur cet écosystème, et
contribuerez à la protection des dauphins
dans leur environnement naturel. Votre

contribution servira à la promotion de
ces îles : sensibilisation au niveau local et
national à travers des activités comme
la “Journée des Dauphins”, l’instruction
thématique dans les maternelles et les
écoles.
La Journée des Dauphins (Dan dupina)
est une manifestation ouverte depuis 1993
à Veli Lošinj, elle a lieu le premier samedi
d’août..
Informations :
Centre éducatif de Lošinj sur la mer,
Kaštel 24, 51551 Veli Lošinj
Tél : +385 51 604 666,
Courriel: info@plavi-svijet.org
www.plavi-svijet.org
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Pistes et sentiers - Osoršćica
Grâce à un doux climat, on peut
randonner en toute saison sur Lošinj, 220
km de sentiers étant aménagés sur ses
cinq îles. Les sentiers sont variés : de faciles
et moyennement difficiles à exigeants
sur les hauteurs. Les pistes des monts
Osoršćica (Nerezine) et Sveti Ivan (Veli
Lošinj) sont très attirantes pour l’amateur
de randonnées. Les sentiers côtiers sont
idéaux pour de longues balades.
Si vous voulez bénéficier du plus beau
panorama sur l’archipel de Lošinj, gravissez
l’Osoršćica, l’une des plus belles montagnes
des îles de l’Adriatique.
Osoršćica s’étend sur la partie nord
de l’île de Lošinj et culmine à 588 m,
au sommet Televrin. Plus bas, les jours
dégagés, le Sveti Mikul (557 m), offre une
magnifique vue à 365° : tout l’archipel
de Lošinj, les îles Cres, Rab, Pag, Silba, la
péninsule istrienne, les massifs du Gorski
Kotar et du Velebit.
Vous pouvez gravir l’Osoršćica par les
pistes d’Osor ou de Nerezine. L’ancienne
route traditionnelle de Nerezine a
été aménagée pour le prince héritier
d’Autriche, l’archiduc Rodolphe, qui a
escaladé le mont en 1887.
Osoršćica est parcourue par de
nombreuses pistes cyclables ou de
10

randonnées. Elle offre à l’exploration
quantité de grottes. La plus célèbre est
celle, petite (3 m), de Sv. Gaudencija qui
perce le flanc est sous le sommet. À l’ouest,
au bas de Televrin, à la jonction des gorges,
se trouve la grotte Vela Jama, longue
de 23 m et qui fut habitée par l’homme
préhistorique.
Reposez-vous au gîte de montagne,
ouvert tous les jours en été, seulement le
week-end en hors saison.
Procurez-vous la carte “Pistes et
sentiers” auprès d’une agence touristique
ou de location.
Information :
Club des randonneurs “Osoršćica”
Tél : +385 98 403 469

Visitez
VELI LOŠINJ
La petite ville de Veli Lošinj est située dans
une petite anse das sud-est de l’île Lošinj, au
pied de la colline Sv. Ivan. Il est intéressant
de noter que Veli Lošinj (Grand Lošinj), ou
Velo Selo (Grand Village) selon son ancien
nom, était plus grand que Mali Lošinj (Petit
Lošinj) ; ce dernier l’a dépassé en taille en
raison de sa position géographique et de
son développement maritime, créant l’ironie
toponymique.
À voir
Église paroissiale Saint-Antoine-duDésert dont la construction remonte à
1480. Son aspect actuel est baroque et
date de 1774. Nombreuses oeuvres d’art,
et orgues du facteur Callida, Vivarini ;
Vierge à l’enfant et aux anges; reliques de
Saint-Grégoire.
Tour de 1445, dressée pour défendre
le port des incursions des pirates. Elle est
ornée du blason de la ville de Veli Lošinj.
Aujourd’hui, la tour abrite un musée
ouvert à tous les visiteurs.
www.losinj-osor-museum.com
Église N.-D.de-l’Ange de 1510, que les
capitaines de Veli Lošinj ont transformée
en véritable galerie d’art marin.

Parc forestier “Podjavori”, station
climatique de l’archiduc Charles-Stéphane
de Habsbourg, aujourd’hui station
climatique très réputée.
Rovenska, mole de 1856, protégeant
des forts accès de la Bora (vent du nord)
; le premier bloc a été posé par l’archiduc
Maximilien de Habsbourg. Petite église
Saint-Nicolas du XVe s., remontant
probablement à la fondation de la ville de
Veli Lošinj.
Petite église Saint-Nicolas du XVe s.,
remontant probablement à la fondation
de la ville de Veli Lošinj
Église Saint-Jean éponyme du
mont sur laquelle elle se trouve ; vaste
panorama sur Veli et Mali Lošinj ; chemin
de randonnée le plus méridional de l’île.
Centre d’éducation de la mer de
Lošinj, avec des projets multimédia et
interactifs, expositions et conférences
pour en savoir plus sur la vie sous-marine
de Lošinj et ses colonies de dauphins.
www.plavi-svijet.org
Ultramarin - atelier de création
artistique tenu par les époux Nena Nosalj
Peršić et Damir Peršić qui façonnent des
objets d’art en bois et en céramique.
www.ultramarin.hr
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Visitez
MALI LOŠINJ
Mali Lošinj est situé dans l’anse
d’Augusti, la plus grande baie fermée de
l’archipel. Avec près de 7 000 habitants,
c’est la plus grande ville des îles de
l’Adriatique. Les principales activités des
arrivants sur l’île étaient l’agriculture et
l’élevage de bétail ; à la fin du XIXe s., grâce
à la mer, Mali Lošinj devient une petite
cité maritime et le centre de l’archipel.
L’influence de la mer et des capitaines au
long cours est toujours visible à Lošinj et
ses environs.
Avec la découverte des effets
bénéfiques du climat des îles et l’ouverture
du nouveau secteur économique du
tourisme, une nouvelle page s’est ouverte
dans l’histoire de Mali Lošinj.
À 15 minutes de marche du centre
ville, offre une plage isolée, éloignée du
stress de la civilisation. Un atout qui fait de
la ville de Mali Lošinj un lieu d’exception.
Anses et petits ports, plages de galets,
criques, nombreuses pistes et promenades
verdoyantes, hébergement confortable,
excellente cuisine, accueil chaleureux des
habitants, autant de raisons suffisantes
pour passer des vacances à Lošinj!
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À voir
Apoxyomene - 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 Palais du Kvarner.
À l’église Saint-Martin (1450), où se
trouve le cimetière actuel, on peut lire
l’histoire de Lošinj. Les offices y étaient
autrefois donnés en glagolitique, les
prêtres faisaient aussi office de notaires et
de scribes.
L’église paroissiale de la Nativité-dela-Vierge (Mala Gospa), à trois nefs, avec
un autel-reliquaire Saint-Romuald et des
tableaux de la naissance de la Vierge ; la
place (pjacal) date de 1696-1775.
Čikat, petite église de l’ Annonciation
(Blažene Djevice Marije, ou Annunziata).
Consacrée en 1534 et agrandie en 1858,
elle s’élève sur le promontoire d’où l’on
saluait les marins de Lošinj. Aujourd’hui,
quand un bateau passe à proximité du

Visitez
cap Annunziate en donnant un coup de
sirène, on sait que son capitaine est de
Lošinj.
Nombreuses villas de l’aristocratie
autrichienne - Čikat
Monument à Ambroz Haračić (1855
-1916), professeur à l’école maritime, qui a
étudié le climat et la flore de Lošinj - Čikat
École maritime “Ambroz Haračić”
en forme de bateau, avec son pont de
commandement.
La galerie à Mali Lošinj
abrite une collection d’art croates
exceptionnellement dotée, léguée par le
pr. Andro Vida et Katarina Mihičić, ainsi
que d’oeuvres d’artistes européens léguée
par Giuseppe Piperate.
Petite église Saint-Nicolas de 1857,
consacrée au saint évêque protecteur des
marins et des voyageurs.
Monument à Josip Kašman (1847 1925), chanteur d’opéra mondialement
connu, né à Mali Lošinj.
Le jardin des parfums de Lošinj
- pépinière des plantes médicinales de
l’île, à Mali Lošinj. Conduits par un guide
professionnel, les visiteurs peuvent
découvrir la richesse florale locale, l’effet
médicinal des plantes et acheter un
souvenir original.
www.miomirisni-vrt.hr

ĆUNSKI
Situé à flanc de colline, au-dessus de
Ćunsko Polje, territoire le plus fertile de l’île.
S’élève sur un ancien habitat préhistorique.
Aujourd’hui, le village compte 150 âmes. Le
centre pastoral Betanija a été récemment
construit ici, point de rencontre des croyants
du monde entier. De Ćunski, une route mène
à l’aérodrome.
À voir
Église Saint-Nicolas du XVIe s., aspect
actuel de 1908.
Au-dessus du village, ruines
préhistoriques.
Ancien moulin-pressoir à huile,
ouvert l’été àax visite
SV. JAKOV
Petit village de l’île de Lošinj, 2 km au sud
de Nerezine, sur la colline au-dessus des jardins
fertiles.
À voir
Église Saint-Jacques (sv. Jakov)
entourée de son cimetière, petite église
romane avec abside, dont on a rehaussé
13

Visitez
et élargi la nef en 1624, date gravée en
caractères glagolitiques : Č H I G (=1624)
sur la plaque en marbre en haut de la
façade.
Église paroissiale Sainte-Marie (sv.
Marije) construite au XIXe s. Sur le maîtreautel, un tableau du XIXe s. représentant
la Vierge du Rosaire entourée de saint
Dominique, sainte Catherine de Sienne et
saint Jacques.

Église paroissiale N.-D.-de-la-Santé,
constuite en 1877.
Kaštel, château du patricien Kolan
Draže, du XVe s.
Ancienne église paroissiale SainteMarie-Madeleine constuite en 1534.
Osoršćica - chemin de randonnée,
sommet Sv. Mikul avec petite chapelle,
beau point de vue. Sommet Televrin 588
m, grotte Sv. Gaudencija et Vela Jama

NEREZINE
Situé au pied de la colline Osoršćica,
sur le versant est de l’île de Lošinj, est déjà
mentionné au XIVe s. comme un grand
village. Originellement, il s’agissait de maisons
isolées sur des parcelles cultivées, ce n’est
qu’à l’époque moderne que le lieu a pris les
contours d’un village avec le développement
maritime et les chantiers navals.
Deux espaces touristiques, deux
campings, des hôtels et de nombreux
appartements et chambres chez l’habitant
pour un séjour confortable, et des restaurants
offrant leurs incroyables spécialités locales.

OSOR
Ville ancienne de 4 000 ans. Bien avant
l’arrivée des Romains, Cres et Lošinj étaient
appelée îles d’Osor. Aujourd’hui, Osor est une
ville musée qui compte 80 âmes. Chaque pas
découvre un vestige ancien. L’offre touristique
comprend deux campings, et l’hébergement
chez l’habitant.
À Osor, sont organisées les “ soirées
musicales d’Osor”, qui se déroulent depuis
1976 durant les mois d’été.

À voir
Monastère franciscain avec triple
clocher Renaissance (XVIe s.).
14

À voir
Musée de la ville - ancien hôtel
de ville (XVe s.) - époque antique et
paléochrétienne.
Musée d’art sacré, ancienne cour de
l’évêque.

Visitez
Collection archéologique d’Osor.
Cathédrale (1463-1498), “orientée”
Nord-Sud; maître-autel baroque qui abrite
les reliques de saint Gaudens, évêque et
protecteur d’Osor.
Remparts de la ville.
Mosaïques antiques sur le sol de
l’église Sainte-Marie au cimetière ; fonts
baptismaux Ve-VIe s.
Dans le parc aux statues d’Osor,
“Sculpture et musique”.
PUNTA KRIŽA
Punta Križa sur l’île de Cres offre un
paysage tranquille et idyllique. Dans l’anse
Baldarin et Bokinić, se trouve le camping
classique et naturiste ; les villages Draga
et Pogana proposent l’hébergement chez
l’habitant; certainement un lieu pour des
vacances inoubliables au coeur de la nature.
À voir
Église Saint-Antoine (XV s), et l’église
romane Saint-André sur le cimetière, à
l’emplacement d’un ancien lieu de culte.
Nombreux chemins de bergers.
e

BELEJ
Village situé sur le flanc nord de l’île de
Cres, au coeur d’un plateau en pente douce
vers la mer à l’ouest. L’hébergement chez
l’habitant est l’occasion de contacts directs
avec une nature préservée.
À voir
Église paroissiale avec les statues
baroque en bois représentant saint
Georges et saint Roch.
USTRINE
Petit habitat d’origine romaine,
aujourd’hui y vivent des bergers et des
pêcheurs, situé sur de hautes falaises abruptes
à 180 m au-dessus des flots.
À voir
Site archéologique romain (à côté
de l’église Saint-Martin), restes d’une villa
romaine avec des bains.
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Visitez
LES ÎLES
L’hébergement est possible sur les îles
de Susak, Unije et Ilovik, chez l’habitant en
appartement ou en chambre. À Unije et Ilovik,
il y a également des agences touristiques,
sur Susak, il faut traiter directement avec
l’habitant. Toutes les îles citées sont reliées
par une ligne régulière quotidienne avec
Mali Lošinj, et une ligne rapide avec Rijeka.
L’été, de nombreux bateaux proposent des
excursions depuis Mali Lošinj vers ces îles, où
les automobiles sont absentes.

L’ÎLE UNIJE
Deuxième île par la taille de l’archipel
de Lošinj. Anses, criques et plages de galets,
le lieu idéal pour la pêche, la baignade et la
voile. Attirera l’amateur des plaisirs marins et
des lieux secrets. Un seul hameau sur l’île, un
village typique de pêcheurs avec une plage
longue de 800 m.
À voir
Grande vasque de pierre pour
l’huile d’olive, de 1676, selon l’inscription
glagolitique.
Église Saint-André dont le clocher
remonte à 1857, l’aspect actuel est de
1911.
Galerie et moulin à huile d’olive.
ILOVIK
L’île des fleurs est située au sud de Lošinj.
Un chenal la sépare de l’îlot Sv. Petar sur
lequel se trouve une abbatiale du XIe s. et un
cimetière. Ce long chenal abrité entre ces deux
îles sert de mouillage aux pêcheurs locaux et
au nombreux plaisanciers qui viennent goûter
au joies d’une nature intacte. Les eucalyptus
sont devenus la marque de l’île.
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Visitez
À voir
Tour quadrangulaire de 1597,
construite pour contrôler la mer et se
protéger des incursions des pirates.
Sur le mont Straža, murets vestiges
de l’âge du bronze.
SUSAK
Unique île sablée de l’Adriatique, riche en
particularismes et beautés naturelles. Plages de
sable, promontoires rocheux et mer limpide
riche en espèces de poissons. Le dialecte
de ces îliens est archaïque, leurs traditions
et costumes sont particuliers ; ce sont de
valeureux vignerons et pêcheurs.
À voir
Abbatiale bénédictine Saint-Nicolas
du XIe s. avec son grand crucifix, “Veliki
Bog”, ou localement “Veli Buoh” (Grand
Dieu) du XIIe s., qui, selon la légende, est
arrivé sur l’île déposé par les vagues, les
bénédictins l’ont porté à l’église d’où il est
impossible de le déloger.
Le cimetière local brille sous les
rayons du soleil en l’absence d’ombre.
Dégustation de vin.
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Gastronomie
La richesse naturelle des îles de Cres
et Lošinj permet d’offrir une saine cuisine
méditerranéenne.
Spécialités basées les produits de la
mer. Les plats sont préparés selon des
recettes anciennes, avec une forte présence
d’aromates et d’épices locaux, et d’huile
d’olive.
Pršut, (jambon sec), fromage de brebis,
anchois en saumure, salade de mollusques...
entre autres entrées froides à découvrir.
Pour les entrées chaudes, on dégustera
divers rizottos et plats de pâtes aux fruits
de mer, minestrone, brodeto de poissons.
Les poissons frais, langoustines et calmars
diversement préparés, coquillages, mouton
à l’étouffée, sont des spécialités de ces îles.
Comme salade, découvrez la roquette et
la chicorée. Les aromates principaux sont
: marjolaine, basilic, sauge, mélisse, thym,
romarin et laurier. Sans oublier le vin et l’eaude-vie aux herbes du cru, en particulier ceux
de Susak.
Sur toutes les îles, des chapelets de
restaurants, tavernes, bars et autres enseignes
de restauration, proposent, outre les menus
internationaux ou nationaux, les spécialités
de ces îles.
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Vous pourrez en apprendre plus sur la
cuisine des îles dans les ouvrages suivants:
Kuharski izazovi s moga otoka, (Défis
culinaires de mon île), d’Adrijano Nikolić
Nonina otočna kuharica, (La cuisine des
îles de Nona), de Marta Fazlić

Excursions
Les îles de Cres et Lošinj sont
favorables aux excursions qui satisferont
tous les goûts. Un riche choix d’excursions
d’une demi-journée ou d’une journée se
présente aux visiteurs.
Les nombreuses anses et criques
offrent maintes possibilités d’excursions
d’une journée en bateau. Les plus
attractives sont certainement celles en
direction des îles de l’archipel, Unije, Susak
et Ilovik, ou des îles avoisinantes Silba et
Rab.
Pour les amoureux de la mer et
des fonds marins, sont organisées des
excursions de pêche ou de plongée. De
nombreux bateaux proposent ce type de
journées.
Outre les excursions en bateau,
sont aussi organisées en autocar la visite
des curiosités culturelles et des sites
envoûtants : Osor, Cres, Lubenice, Valun...
Osor - Ville-musée de 4 000 ans, centre
à l’époque romaine, et aujourd’hui musée
à ciel ouvert. Le pont d’Osor relie les deux
îles Cres et Lošinj. Les nombreux vestiges
archéologiques rappellent un glorieux et
riche passé : enceinte, musée d’art sacré,
collection archéologique et cathédrale.
Cres - Plus grande ville de l’île du
même nom, la Venise locale est un exemple

typique de cité marquée par l’empreinte de
la Sérénissime.
Lubenice - Habitat préhistorique de
4 000 ans, situé une imposante falaise
abrupte et vertigineuse.
Valun - Pittoresque village de
pêcheurs.
Sur l’île de Lošinj sont organisées des
promenades pédestres. Les plus agréables
longent le front de mer (lungo mare),
pinèdes, bosquets, chemins sinueux et
sentiers ; villages typiques à l’architecture
rurale préservée avec leurs ruelles et
placettes.
Une impression complète et
inoubliable de l’archipel est impossible sans
une vision aérienne panoramique.
On peut obtenir toutes les
informations sur les excursions organisées
dans les agences touristiques, les hôtels, les
campings et les bateaux d’excursions dans
le port de Mali Lošinj.
Contact :
Union des guides de tourisme
Tél : +385 98 326 519
Tél : +385 99 216 0504
Jadranka-excursions : +385 51 661 199
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Parfums et saveurs de l’île de Lošinj
Parfums et saveurs de l’île de Lošinj
L’office du tourisme, en collaboration
avec le Jardin des parfums de l’île, poussé
par les succès des précédentes éditions
de “Parfums et saveurs de Lošinj”,
poursuit le développement de ce projet.
La manifestation Parfums et saveurs de
Lošinj implique toute la ville, les campings,
les hôtels, les agences touristiques, les
restaurants.
Le réseau des senteurs s’exprime
sous de multiples formes : arrangements
floraux, pots pourris, liqueurs, jus de fruits,
gâteaux, décoration parfumée, jusqu’à
l’offre de spécialités gastronomiques
concoctées aux aromates de l’île..

fenouil et de l’ortie, juin celui du genêt, de
la lavande et de l’immortelle jaune.
En juillet règneront les bougainvillées
et la menthe, en août le laurier-rose et le
néflier, et septembre sera marqué par les
journées de la figue et du jujubier.
Myrte, arbousier et grenadiers font les
joies d’octobre, novembre est le mois de
l’olive et décembre fait honneur au pin et
à l’agave.
Prenez le temps de vivre sur l’île aux
parfums!
Participants à ce projet :
Hôtels en senteurs

Les mois en senteurs
Cette année, les mois sont consacrés
aux plantes médicinales et aux fruits et aux
aromates de l’île.
Janvier et février sont placés sous le
signe du citron et de l’orange, mars sous
celui du romarin, de l’eucalyptus et du
laurier.
Avril sera le mois des asperges et de
l’oignon de Lošinj, mai celui de la sauge, du
20

Aurora
Sunčana uvala, Mali Lošinj
Apoksiomen
Riva lošinjskih kapetana 1, Mali Lošinj
Mare Mare Suites
Riva lošinjskih kapetana 36, Mali Lošinj
Villa Deis
Ambroza Haračića 13, Mali Lošinj
Televrin
Obala nerezinskih pomoraca bb, Nerezine

Parfums et saveurs de l’île de Lošinj
Agences en senteurs

Restaurants en senteurs

Adriasuntours
Sv. Martin 41, Mali Lošinj
Cappelli
Kadin bb, Mali Lošinj
Lošinjska plovidba
Riva lošinjskih kapetana 8, Mali Lošinj
Mediteran
Trg Zagazinjine 2, Mali Lošinj
Terra Incognita
Del Conte Giovanni 8, Mali Lošinj
Palma
Vladimira Nazora 22, Veli Lošinj
Marina Nerezine
Obala nerezinskih pomoraca 3, Nerezine

Restaurant Artatore
Artatore 132, Mali Lošinj
Restaurant Čikat
Čikat, Mali Lošinj
Restaurant Diana
Čikat, Mali Lošinj
Restaurant Eki
Artatore 107, Mali Lošinj
Restaurant Poljana
Poljana bb, Mali Lošinj
Taverne Silvana
Lošinjskih pomoraca 2, Mali Lošinj
Taverne Privlaka
Privlaka 15, Mali Lošinj
Buffet Porto
Sv. Martin 35, Mali Lošinj
Tavern Bora Bar
Rovenska 3, Veli Lošinj
Bistro Sirius
Rovenska 4, Veli Lošinj

Campings en senteurs
Čikat
Mali Lošinj
Poljana
Mali Lošinj
Bijar
Osor
Baldarin
Punta Križa
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Calendrier des événements
Chers visiteurs,
Nous souhaitons Vous informer sur les
événements qui se déroulent dans notre région.
Nous espérons que vous trouverez quelque
chose à votre convenance, passerez d’agréables
moments, ferrez de belles connaissances et
emporterez avec vous de jolis souvenirs.
Amusez vous bien!

MARS | 3 |
Un mois de mars aux senteurs de romarin,
de laurier et d’eucalyptus
05-09/03 Présentation de chemins de
randonnée : Chemin de la santé - Chemin
insulaire des senteurs et couleurs
Ile de Lošinj
15/03 Concert rock de bienfaisance pour
l’association “Miranda”
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor,
début à 20:00 heures
17/03-04/06 Exposition d’affiches “Professeur
Ambroz Haračić (1885 - 1916)
Veli Lošinj - Galerie Kula

18/03 Concert de Pâques des élèves de l’École
de Musique “Josip Kašman”
Mali Lošinj - Foyer culturel, début à 20:00
heures
20/03-19/04 Exposition: “Emanuel Vidović
dans l’héritage de A.V.Mihičić”
Mali Lošinj - galerie Fritzy à 21:00 heures
23-24/03 Pâques à Lošinj
24/03 Concert de l’Orchestre à vent Josip
Kašman
Veli Lošinj - église paroissiale à 11 heures ;
Mali Lošinj - église paroissiale à 19:00
heures
24-28/03 Camp de ski nautique
Mali Lošinj
28/03-14/04 Fête de la cuisine de Lošinj
Ile de Lošinj
28/03 Spectacle “Sukob interesa” (“Conflit
d’intérêts”) - comédie
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor,
début à 20:00 heures
29/03 “Lošinj Open” - compétition
international en ski nautique et
wakeboard
Mali Lošinj
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Calendrier des événements
AVRIL | 4 |
Un mois d’avril aux senteurs d’asperge et
d’oignons de Lošinj
02-07/04 Présentation de chemins de
randonnée : Chemin de st. Gaudencije
Ile de Lošinj
05-09/04 Spectacle au théâtre de JAK:
“Potresujka po Čehovu” (“Secousse selon
Čehov”)
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor,
début à 20h
11/04 Spectacle de Zdenka Heršak: “Još nešto
o ljubavi”(“Encore quelque chose sur
l’amour”)
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor, à
20h
12/04 1er Moto-fest
Mali Lošinj - aéroport Ćunski, à 12h
16-21/04 Présentation de chemins de
randonnée: Découvrez la culture de nos
îles “Sur les traces d’Apoxyomène”
Ile de Lošinj
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18-19/04 Régate “Avec le vent à travers le
silence”
Ile de Lošinj - Nerezine
19/04 Cocktail night
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21h
20/04 Šparožina kup - Mali Lošinj Open de
cueillette d’asperges
Mali Lošinj - Jardin insulaire des senteurs
23/04 St. Georges - fête populaire
Belej
24/04-19/06 Exposition du Musée du
Pays de Poreština: Reconnaissance
hydroarchéologique et exploration au
large de Vrsar - Poreč
Mali Lošinj - galerie Fritzy, ouverture à
18h
25/04 - 27/04 Apoxyomène 2009
Mali Lošinj
26/04 Concert: Lobster killed me
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à 21h
28/04 - 04/05 Journées de l’agneau de l’île
Ile de Lošinj

Calendrier des événements
MAI | 5 |
Un mois de mai aux senteurs de sauge, de
fenouil et d’ortie
Photo safari parfumé - concours
international de photographie dans un
entourage aux senteurs naturelles
Mali Lošinj - Jardin insulaire des senteurs
01/05 Premier mai - Fête des senteurs
Mali Lošinj - place principale, début à 10h
01/05 Nuit des cocktails parfumés
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21h
04/05 “Muaj” de Nerezin - fête folklorique
Nerezine - place Studenac, à 10h30
07-12/05 Présentation de chemins de
randonnée: Quatre îles
Les îles de Lošinj, Ilovik, Susak et Unije
09-11/05 Les jours de Spiridon Gopčević
Mali Lošinj
10/05 La fleur de Lošinj - foire aux fleurs
Mali Lošinj - place principale, à 9h
10/05 Concert: Flying Donuts
Veli Lošinj - salle de cinéma, à 21h

12/05 Sv. Leopold Mandić - fête populaire
Artatore
17-22/05 Les jours d’Ambroz Haračić
Mali Lošinj
18/05 Journée internationale des musées
Ile de Lošinj
22/05 Fête-Dieu - concert spirituel
Mali Lošinj - place principale, à 20h
24/05 Action écologique “La mer sait, l’île se
souvient”
Ile de Lošinj
27/05 Concert des élèves de l’Ecole de
Musique
Mali Lošinj - Foyer culturel, début à 20h
heures
29/05-01/06 Tournoi international d’échec
“Lošinj 2008”
Nerezine
30/05 Journée mondiale du sport
Ile de Lošinj
31/05 Festival d’orchestres à vent
Mali Lošinj - place principale, à 19h
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Calendrier des événements
JUIN | 6 |
Un mois de juin aux senteurs d’immortelle,
de lavande et de genêt
01-08/06 Colonie artistique de l’association
“J’y vais aussi” sur le thème: “ Soutien
à la préservation de la nature et de la
biodiversité”
Mali Lošinj
01/06 St. Gaudencije - fête populaire
Osor
05-08/06 35ème Rencontre des banques
Mali Lošinj
05/06-16/07 Exposition de dessins et de verre
: Tatjana Politeo
Veli Lošinj - Galerie Kula, ouverture à 21h
06-08/06 Coupe du Monde de parachutisme
Mali Lošinj - aéroport Ćunski
07/06 Concert: Gužva u 16-ercu
Veli Lošinj - salle de cinéma, à 21h30
14/06 Spectacle au théâtre de JAK: “Traži se
novi suprug” ( “Nouveau mari recherché”)
- de Miro Gavran
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, débu
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14/06 Yacht party
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
à 21h
15/06 “Soirée théâtrale sous les étoiles” Martina Turkalj avec les jeunes du centre
pour une croissance saine “J’y vais aussi”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à
20h30
17/06 Concert du choeur masculin (klapa)
“Cambi”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à
21h30
18/06 Le festival “Mélodies d’Istrie et du
Kvarner”
Mali Lošinj - place principale, à 21h
19/06 Concert de l’École de Musique à
l’occasion de la Fête de la Musique
Mali Lošinj - Foyer culturel, à 21h
21/06 Fête de la Musique
Mali Lošinj - place principale
21-28/06 1er festival de Bridge à Lošinj
Mali Lošinj
21/06-23/07 Exposition multimédia : Luka
Duplančić
Mali Lošinj - galerie Fritzy à 21h

Calendrier des événements
21/06 Soirée blues
Veli Lošinj - salle de cinéma, à 21h30
24/06 Saint Jean - fête populaire
Punta Križa
24-29/06 Tournoi de tennis U-16 “Coupe de
Lošinj”
Mali Lošinj - Terrains de tennis Sunčana
uvala
26-30/06 Tournoi international de waterpolo
U-14 “Dobri dupin” ( “Le gentil dauphin”)
Mali Lošinj - baie de Čikat
26/06 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne), à
20h
28/06 Concert de musique classique: Duo
Kralj
Mali Lošinj - Foyer culturel, à 21h30
28 - 29/06 Saint Pierre et Paul - fête populaire
Ile d’Ilovik
28/06 Country night
Veli Lošinj - salle de cinéma, à 21h30
28/06 Live salsa dancing
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
à 21h

JUILLET | 7 |
Un mois de juillet aux senteurs de
bougainvillée et de menthe
01/07 Spectacle au théâtre de JAK : “Potresujka po Čehovu” ( “Secousse selon Čehov”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à 21h
02/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, à 16h
03/07 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne), à
20h
04/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, à 16h
05/07 Tournée matinale
Mali Lošinj - place principale, à 9h
05/07 Programme variété
Nerezine - place Studenac, à 21h30
05/07 Soirée R&B
Veli Lošinj - salle de cinéma, à 21h30
05/07 Mojito night
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
à 21h
06/07 Concert de jazz : Quatuor Ivanušić
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à
21h30
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Calendrier des événements
07/07 St. Grégoire - Concert de l’Orchestre à
vent “Josip Kašman”
Veli Lošinj - église de saint Antoine
l’Abbé, à 21h
07-12/07 École d’échec pour les jeunes de
moins de 15 ans
Ile de Unije
08/07 Spectacle au théâtre de JAK: “Neki to
vole vruće” (“Certains l’aiment chaud”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à 21h
09/07 Programme variété
Mali Lošinj - baie st. Martin, à 21h
09/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, à 16h
10/07 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne), à
20h
11/07 “Brasilian samba show”
Mali Lošinj - le navire Marina, à 21h
11/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, à 16h
12/07 - 22/08 Soirées musicales d’Osor:
l’Orchestre de Chambre de Croatie
Osor - la cathédrale d’Osor, à 20h30
12/07 Summer basket tour 2008 / Spectacle
Super dance
Mali Lošinj - place principale, à 10h
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12/07 Concert du groupe “Mackalini”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à
21h30
12/07 Programme variété
Nerezine - place Studenac, à 21h30
14/07 Soirées musicales d’Osor: Pavica
Gvozdić, piano
Osor - la cathédrale d’Osor, à 21h
14-15/07 Tournoi de water-polo pour les
moins de 14 ans et les seniors
Ile de Unije
15/07 Spectacle au théâtre de JAK : “Potresujka po Čehovu” ( “Secousse selon Čehov”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à 21h
15/07 Concert devant la chapelle
Veli Lošinj - à 19h30
15/07-20/08 Festival international de la
caricature Os-Car
Osor - foyer culturel, à 19h
16/07 Soirées musicales d’Osor : Les solistes
de Zagreb
Osor - la cathédrale d’Osor, à 21h
16/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, à 16h
17/07 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne), à
20h

Calendrier des événements
17/07 Concert du groupe “Fides”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
17/07 - 03/09 Exposition d’assemblage :
Branko Lenić
Veli Lošinj - Galerie Kula, ouverture à 21
heures
18/07 Soirées musicales d’Osor: Tonko Ninić,
violon et Vladimir Krpan, piano
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
18/07 “Nuit sous les étoiles” - Fête des senteurs
Veli Lošinj - cap Leva, début à 21h30
18/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, début
à 16h
18/07-10/09 Art tour - Tournée artistique
2008
Sv. Jakov, Nerezine, Punta Križa, Baldarin,
Ustrine, Belej, Mažova gora (Osoršćica),
Osor (galerie), Plat i Tržić
18/07 Cross pour les jeunes de moins de 14
ans
Ile de Unije
19/07 Programme variété
Ile d’Ilovik - début à 21h30

19/07 Soirée rock
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
19/07 Journée des Emigrés
Ile de Unije, événements sportifs, début à
10 heures ; concert, début à 21 heures
20/07 Soirée musicales d’Osor : Isztvan Römer,
guitare
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
20/07 Concert choeur de femmes “Kastav”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
21/07 Lošinj by night
Mali Lošinj - le port, début à 21h30
21-25/07 Les jours du cocktail Priko
Mali Lošinj - le bar café Priko, début à 21
heures
21-26/07 Tournoi de futsal pour les jeunes de
moins de 14 ans et les seniors
Ile de Unije
22/07 Spectacle au théâtre de JAK : “Traži se
novi suprug” (“Nouveau mari recherché”)
- de Miro Gavran
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21 heures
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Calendrier des événements
22/07 Sainte Marie-Madeleine - performance:
Duško Jeličić et le groupe Bonaca
Nerezine - place Studenac, début à 21h30
22/07 Soirées musicales d’Osor : Trio Osor
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
23/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, début à 16 heures
23-27/07 École internationale d’été de viole
Ile de Unije
23-27/07 Salutation au soleil - concert des
élèves de l’Ecole d’été de viole
Ile de Unije - baie Centrala
24/07 Soirées musicales d’Osor: Le Quatuor
de Zagreb
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
24/07 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne),
début à 20h
24/07-27/08 Exposition des auteurs Peruško
Bogdanić, Vatroslav Kuliš et Ivo Prančić:
Le retour II
Mali Lošinj - galerie Fritzy, ouverture à
21h
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25/07-27/07 Festival Jazz de Lošinj: Dennise
Jannah ; Il suoni del Mediterraneo band
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
25/07 “Brasilian samba show”
Mali Lošinj - le navire Marina, début à
21h
25/07 St. Jacques - fête populaire
Sv. Jakov
25/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, début
à 16h
25/07 Soirée Reggae
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
25/07 St. Anne - Koleda
Veli Lošinj - Sv.Ana (st. Anne), début à
22h
26/07 Festival Jazz de Lošinj : Vesna Pisarović
jazz quartet ; quintette Jim Mullen blues
bag
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
26/07 Soirées musicales d’Osor : Kimiko
Nakazawa, violon
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures

Calendrier des événements
26/07 Veloselske ljetne užance - fête estivale
de Velo Selo
Veli Lošinj - le port, début à 18 heures
26/07 Jour du drapeau bleu - jour du projet
Mali Lošinj - la plage Veli Žal et la plage
Poljana ; Veli Lošinj - plage Punta
26/07 Programme variété
Ile de Unije - la jetée du port, début à 21
heures
26/07 Concert final de l’École internationale
d’été de viole
Ile de Unije - église du st. André
27/07 Festival Jazz de Lošinj : Jacques Houdek
; Diana Miranda
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à
21h30
27/07 Journée des Emigrés- performance de
Joso Butorac et du groupe Vivak
Ile de Susak, événements sportifs, début
à 10h ; concert, début à 21h
27-31/07 Tournoi de volley-ball pour les
moins de 14 ans et les seniors
Ile de Unije
28/07 Soirées musicales d’Osor: Maxim Fedotov, violon et Galina Petrova, piano
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures

29/07 Spectacle au théâtre de JAK: “Neki to
vole vruce” ( “Certains l’aiment chaud”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h
29/07 Concert devant la chapelle
Veli Lošinj - début à 19h30
30/07 Soirées musicales d’Osor: I solisti
italiani
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21h
30/07 Soirée méditerranéenne - performance
de l’Ensemble “Nevera”
Veli Lošinj - baie Rovenska, début à 21h30
30/07 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, début à 16h
31/07 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne),
début à 20h
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Calendrier des événements
AOUT | 8 |
Un mois de août aux senteurs d’oléandre
et de nèfle
01/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, à 16h
01/08 Soirée pop
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
02/08 Concert du choeur masculin “Kastav”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, à
21h30
02/08 Le jour de dauphins
Veli Lošinj, début à 10h ;
concert, début à 21h
02-03/08 26ème Régate de Lošinj de croiseurs
Au large de l’île de Lošinj
02/08 Soirées musicales d’Osor: Eduardo
Meirinhos, guitare
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21:00
heures
02/08 Programme variété
Ile de Unije - la jetée du port, début à
21:00 heures
04/08 Soirées musicales d’Osor: Orchestre de
maîtres européens, Vienne
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21:00
heures
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04-09/08 Tournoi de futsal pour les jeunes de
moins de 14 ans et les seniors
Ile de Unije
05/08 Le jour de la victoire et du
remerciement national
Mali Lošinj - place principale, début à
21h30
05/08 Spectacle au théâtre de JAK:
“Potresujka po Čehovu” (“Secousse selon
Čehov”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21:00 heures
06/08 Soirées musicales d’Osor: Diana
Grubišić-Ćiković, harpe et Tamara Coga,
flûte
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21:00
heures
06/08 Concert: “Les trois ténors”: Giuliano
Salone, Giorgio Petersoli et Salvatore
Sanna
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
06/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, début à 16:00
heures
07/08 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne),
début à 20:00 heures

Calendrier des événements
07/08 Concert devant la chapelle
Veli Lošinj - début à 19h30
08/08 Soirées musicales d’Osor: Le Quatuor
de guitares de Zagreb
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21:00
heures
08/08 “Brasilian samba show”
Mali Lošinj - le navire Marina, début à
21:00 heures
08/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, début à
16:00 heures
08/08 Soirée Indie
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
08/08 Latino dance & sangria night
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21:00 heures
09/08 Tournée matinale
Mali Lošinj - place principale, début à 9h
09/08 Concert du groupe “Stampedo”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h
09/08 Programme variété - Fête des senteurs
Nerezine - place Studenac, début à 21h30
09/08 Programme variété
Ile de Unije - la jetée du port, début à 21h

10/08 Soirées musicales d’Osor: Monika
Leskovar i Giovanni Sollima, violoncelles
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
10/08 Jour des Emigrés de Lošinj
Mali Lošinj - Eglise paroissiale Messe à
10h
10/08 Fiesta Latina
Mali Lošinj - place principale, début à
21h30
10/08 10. Concert nautique
Ilot de Koludarac - bais uvala Engleza,
début à 16h
11/08 “Nuit sous les étoiles” - Fête des senteurs
Mali Lošinj - le port, début à 21h30
11-15/08 Tournoi de volley-ball pour les moins
de 14 ans et le seniors
Ile de Unije
11/08 Cross pour les jeunes de moins de 14
ans
Ile de Unije
12/08 Soirées musicales d’Osor: Armene
Stakian, violon i Muquel Charosky, guitare
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
12/08 Spectacle au théâtre de JAK: “Traži se
novi suprug” ( “Nouveau mari recherché”)
- de Miro Gavran
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h
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Calendrier des événements
12/08 “Nuit sous les étoiles”
Veli Lošinj - cap Leva, début à 21h30
13/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, début à 16 heures
14/08 Soirées musicales d’Osor: Marek
Drewnowski, piano
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
14/08 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne),
début à 20h
14/08 Concert jazz du Donna Lee Saxophone
Quartet
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
14/08 Soirée des choeurs
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21h
15/08 Assomption - programme variété
Mali Lošinj - place principale, début à
21h30
15/08 Assomption - programme variété
Veli Lošinj - le port, début à 21h30
15/08 Assomption - programme variété
Nerezine - place Studenac, début à 21h30
15/08 Assomption - programme variété
Ile d’Ilovik - début à 21h30
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15/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, début
à 16h
15-25/08 L’été du Susak
15/08 Soirée dédiée à Claude Debussy,
performances: Federico Nathan, violon,
Camilia Pacifico, violoncelle et Mirelys
Morgan, violon
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
15-16/08 Tournoi de water-polo pour les
moins de 14 ans et les seniors
Ile de Unije
16/08 Soirées musicales d’Osor: Duo Acco
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
16/08 Concert du groupe “Swingers” - à
l’occasion du 31ème anniversaire de la
mort d’Elvis Presley
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h30
16/08 Sv. Roko - fête populaire
Belej, début à 21h
16/08 Programme variété
Ile de Unije - la jetée du port, début à
21:00 heures

Calendrier des événements
16/08 L’été de Susak -soirée dédiée à
Gioacchino Rossini et A. Piazzolli,
performances: Vuk Popović, basson,
Minka Popović, piano et Robindo Nikolić,
clarinette
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
17/08 L’été de Susak - soirée dédiée à Ludwig
van Beethoven, performances: Ziva
Ciglanecki, violon, Triona Milne, viole et
Marko Župan, flûte
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
18/08 Soirées musicales d’Osor: Orchestre
Frédéric Chopin, Varsovie
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
18/08 Lošinj by night
Mali Lošinj - le port, début à 21h30
18/08 Cuba libre night
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21h
18-23/08 Festival du film “APOX”
Veli Lošinj - Mali Lošinj, salle de cinéma,
projections à 10 heures et à 21 heures

18/08 L’été de Susak - soirée dédiée à Maurice
Ravel, performances: Miriam Hutner,
hautbois, Aleksandar Pokriwka, cor
d’harmonie et Emilia Zinko, basson
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
19/08 Concert devant la chapelle
Veli Lošinj - début à 19h30
19/08 L’été de Susak - soirée dédié à Ludwig
van Beethoven, W.A. Mozart et F.J.
Haydn, performances: Karen Izraglian,
violoncelle, Miriam Hutner, hautbois i
Jaune Baldo, violoncelle et guitare
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
20/08 Soirées musicales d’Osor: Le quatuor de
saxophones de Zagreb
Osor - la cathédrale d’Osor, début à 21
heures
20/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, début à 16 heures
20/08 L’été de Susak -soirée dédiée à
Gioacchino Rossini et A. Piazzolli,
performances: Vuk Popović, basson,
Minka Popović, piano et Robindo Nikolić,
clarinette
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
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Calendrier des événements
21/08 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne),
début à 20h
21/08 Course de Velo Selo
Veli Lošinj - le port, début à 18h30
21/08 L’été de Susak - soirée dédiée à Eric
Satie, performance: Minka Popović, piano
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
22/08 Acoustic Dance Attraction
Mali Lošinj - Terrasse d’été du cinéma
Vladimir Nazor, début à 21h
22/08 “Brasilian samba show”
Mali Lošinj - le navire Marina, début à
21h
22/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, début
à 16h
22/08 L’été de Susak - soirée dédiée à tango
moderne, performances: Jaune Baldo,
violoncelle et guitare, Abigail Herrero,
violon i Vuk Popović, basson
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
23/08 Programme variété
Nerezine - place Studenac, début à 21h30
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23/08 L’été de Susak - soirée dédiée à Claude
Debussy et Maurice Ravel, performances:
Mirelys Morgan, violon, Minka Popović,
piano et Camila Pacifico, violoncelle
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
24/08 Spectacle au théâtre de JAK: “Neki to
vole vruce” (“Certains l’aiment chaud”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma, début
à 21h
24-30/08 Congrès ECSAC (Evropski centar
za znanost, umjetnost i kulturu - Centre
européen pour la science, l’art et la
culture) “Les trous noirs”
Veli Lošinj
24/08 L’été de Susak - soirée dédiée à Frédéric
Chopin, performances: Minka Popović,
piano, Federico Nathan, violon et Camila
Pacifico, violoncelle
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h
25/08 L’été de Susak - soirée dédiée à Claude
Debussy, Maurice Ravel et A. Piazzolli,
performances: Vuk Popović, basson,
Minka Popović, piano, Robindo Nikolić,
clarinette, Linda Giuntini, piano et
saxophone, Aleks Bublicki, clarinette et
Maria Crisol, violon
Ile de Susak - place devant l’église de st.
Nicolas, début à 21h

Calendrier des événements
26-30/08 3ème Journées de Josip Kašman
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma
27/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Čikat, début à 16 heures
28/08 Les notes du coucher de soleil
Mali Lošinj - baie Čikat (la Lanterne),
début à 20h
28/08-24/09 Exposition de peintures: Mauro
Stipanov
Mali Lošinj - galerie Fritzy, ouverture à
21h
29/08 Jeux de pêcheurs
Mali Lošinj - baie Sunčana uvala, début
à 16h
29/08 Hip-hop night
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
30/08 Summer goodbye
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21h

SEPTEMBRE | 9 |
Un mois de septembre aux senteurs de
figues et de jujube
02/09 Spectacle au théâtre de JAK:
“Potresujka po Čehovu” ( “Secousse selon
Čehov”)
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h
04/09 - 01/11 Exposition de gravures en
couleurs: Maja Pušić Čerić
Veli Lošinj - Galerie Kula, ouverture à 21h
06/09 Concert du groupe “Mackalini”
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h
09/09 Spectacle au théâtre de JAK: “Traži se
novi suprug” (“Nouveau mari recherché”)
- de Miro Gavran
Mali Lošinj - Scène d’été du cinéma,
début à 21h
12/09 Lošinj by night
Mali Lošinj - le port, début à 21h30
19/09 Grunge night
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
20/09 Last yacht night
Mali Lošinj - terrasse du bar café Priko,
début à 21h
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Calendrier des événements
21/09 Le festival de la paix
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor,
début à 20h30
23/09 1. Régate internationale
méditerranéenne de kayaks “Istrie-Mali
Lošinj-Dubrovnik”
Au large de l’île de Lošinj
25/09 Exposition de peintures: Monika
Petrović
Mali Lošinj - galerie Fritzy, ouverture à
20h
27/09 Journée mondiale du tourisme
Mali Lošinj
26/09 Drum n’bass night
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
27/09 - 05/10 Tournoi de tennis U-18 “Coupe
Grawe”
Mali Lošinj - Terrains de tennis Sunčana
uval

OCTOBRE | 10 |
Un mois d’octobre aux senteurs de myrte,
d’arbouse et de rose sauvage
01-06/10 Présentation de chemins de
randonnée: Chemin des dauphins
Ile de Lošinj
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04/10 Funky night
Veli Lošinj - salle de cinéma, début à
21h30
04/10 Arbunada - pêche au pagel
Au large de l’île de Lošinj
05/10 Revue nationale “Les journées du pain journées de remerciements pour les fruits
de la terre”
Mali Lošinj - place principale, début à 10h
19/10 Journée mondiale de randonnée
Ile de Lošinj - montagne Osoršćica

NOVEMBRE | 11 |
Un mois de novembre aux senteurs
d’oliviers
03-05/11 10ème Régate de Lošinj de l’optimist
Au large de l’île de Lošinj
06/11-11/12 Exposition de peintures: “Extrait
de la collection Mateo Solis”
Mali Lošinj - galerie Fritzy, ouverture à
18h
07-11/11 50 ans de navigation de Lošinj programme variété
Mali Lošinj

Calendrier des événements
11/11 Saint Martin - Jour de la ville de Mali
Lošinj, programme sportif variété
Mali Lošinj
23/11 Coupe de st. André de la pêche aux
calmars
Ile de Unije
30/11 St. André - fête populaire
Cap de Križ et Unije

DECEMBRE | 12 |
Un mois de décembre aux senteurs de
sapins et d’agavés
05/12 “Mići gardelini” - festival des enfants
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor,
début à 18h
06-31/12 Evénements de Noël et du nouvel an
Ile de Lošinj
06/12 St. Nicolas - fête populaire
Ćunski, Susak et Veli Lošinj
13/12-13/01 Exposition annuelle du club de
photo de Lošinj: Revue des travaux de
créateurs peintres de Lošinj
Mali Lošinj - galerie Fritzy, ouverture à
18h

19 et 20/12 Concert de Noël et du nouvel an
de l’Orchestre à vent Josip Kašman
Mali Lošinj - cinéma Vladimir Nazor,
début à 20h
28-30/12 Coupe du nouvel an en chasse
sousmarine
Au large de l’île de Lošinj
31/12 Tournée matinale
Mali Lošinj - place principale, début à 10h
31/12 Fête senteurs du nouvel an
Mali Lošinj - place principale, début à 22h

Nous nous réservons le droit de changer
les dates et heures indiquées dans le calendrier
d’événements
Pour de plus amples informations nous
vous prions d’appeler l’Office de tourisme de la
ville Mali Lošinj
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Hébergement
HOTELS ET AUTRES ETABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT

Mali Lošinj
HOTEL APOKSIOMEN****
Riva lošinjskih kapetana 1
Tél : +385 51 520 820 Fax: +385 51 520 830
E-mail: hotel@apoksiomen.com
www.apoksiomen.com
JADRANKA HOTELI d.o.o., Dražica 1
Tél : +385 51 661 101 Fax: +385 51 231 904
E-mail: jadranka@ri.t-com.hr
www.losinj-hotels.com
HOTEL ALHAMBRA**, Uvala Čikat
Tél : +385 51 232 022 Fax: +385 51 232 042
E-mail: alhambra@jadranka.t-com.hr
HOTEL AURORA****, Sunčana uvala
Tél : +385 51 231 324 Fax: +385 51 231 542
E-mail: hotel.aurora@jadranka.t-com.hr
HOTEL BELLEVUE*** Uvala Čikat
Tél : +385 51 231 222 Fax: +385 51 231 268
E-mail: hotel.bellevue@jadranka.t-com.hr
HOTEL VESPERA*** Sunčana uvala
Tél : +385 51 231 304 Fax: +385 51 231 402
E-mail: hotel.vespera@jadranka.t-com.hr
GUEST HOUSE HELIOS Uvala Čikat
Tél : +385 51 232 124 Fax: +385 51 232 104
E-mail:helios@jadranka.t-com.hr

HOTEL VILLA ANNA*** Velopin 31
Tél : +385 51 233 223 Fax: +385 51 233 224
E-mail:info@vila-ana.hr
HOTEL VILLA FAVORITA**** Sunčana
uvala
Tél : +385 51 520 640 Fax: +385 51 232 853
E-mail: hotel@villafavorita.hr
www.villafavorita.hr
HOTEL VILLA MARGARITA*** Bočac 64
Tél : +385 51 233 837 Fax: +385 51 231 940
E-mail: hotel-villa-margarita@ri.t-com.hr
www.vud.hr
HOSTEL MORE, I. i S. Vidulića 56
GUEST HOUSE ANA, Artatore 75
Tél : +385 51 232 975 , Fax: +385 51 235 061
E-mail: info@pansion-ana.com
web: http://www.pansion-ana.com
KREDO, Srebrna uvala
Tél : +385 51 233 595 Fax: +385 51 238 274
E-mail: kredo@kre-do.hr
www.kre-do.hr
MARE MARE SUITES, Riva lošinjskih
kapetana 36
Tél : +385 51 232 010 Fax: +385 51 232 021
E-mail: info@mare-mare.com
www.mare-mare.com
VILLA DEIS, Ambroza Haračića 13
Tél : +385 51 520 950 Fax: +385 51 520 951
E-mail: deis@ri.t-com.hr
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Veli Lošinj

Nerezine

HOTEL PUNTA***
& APARTMANI PUNTA ****, Šestavine bb
Tél : +385 51 662 000,
Fax: +385 51 236 301
E-mail: hotel-punta@jadranka.t-com.hr
www.losinj-hotels.com
PANSION SATURN, O.M.T. bb
Tél : +385 51 236 102, Fax: +385 51 236 352
E-mail: val@losinj-val.com
www.val-losinj.hr
HOSTEL ZLATOKRILA, Kaciol 26
Tél : +385 51 236 312
GRBICA RESIDENCE, Grbica bb
Tél : +385 51 236 186
E-mail: grbica@ri.t-com.hr
www.hotelristorantecapri.it
VILLA SAN, Garina bb,
Tél/Fax: +385 51 236 219
E-mail: vrbovo@net.hr
VILLA MOZART, Kaciol 3
Tél : +385 51 520 041,
Tél/Fax: +385 51 520 051
E-mail: ineo.mozart@ri.t-com.hr
PANSION VELI LOŠINJ, Slavojna bb
Tél : +385 51 236 166
E-mail: pansion_veli_losinj@hi.t-com.hr
www.volantis.hr/pansion

HOTEL MANORA***, Mandalenska 26b
Tél : +385 51 237 460, Fax: +385 51 237 470
E-mail: manora@manora-losinj.hr
www.manora-losinj.hr
HOTEL TELEVRIN***
Obala nerezinskih pomoraca b.b.
Tél : +385 51 237 121 Fax: +385 51 867 415
E-mail:televrin@ri.t-com.hr
www.televrin.com
CAMPING

Mali Lošinj
ČIKAT, predjel Čikat
Tél : +385 51 232 125 Fax: +385 51 231 708
E-mail: info@camp-cikat.com
www.camps-cres-losinj.com
POLJANA, Poljana
Tél : +385 51 231 726 Fax: +385 51 231 728
E-mail: info@poljana.hr
www.campingpoljana.com
KREDO, Srebrna uvala
Tél : +385 51 233 595 Fax: +385 51 238 274
E-mail: kredo@kre-do.hr
www.kre-do.hr

Hébergement / Agences touristiques
Nerezine

Agences touristiques

LOPARI
Tél : +385 51 237 128 Fax: +385 51 237 127
E-mail:lopari@lostur.t-com.hr
www.losinjplov.hr
RAPOĆA
Tél : +385 51 237 145 Fax: +385 51 237 146
E-mail: rapoca@lostur.t-com.hr
www.losinjplov.hr

Mali Lošinj

Osor
BIJAR
Tél/Fax: +385 51 237 027
E-mail: info@camp-bijar.com
www.camps-cres-losinj.com
PREKO MOSTA
Tél : +385 51 237 350 Fax: +385 51 237 115
E-mail: booking@jazon.hr
www.jazon.hr

Punta Križa - Cres
BALDARIN (naturist)
Tél : +385 51 235 680, 235 646
Fax: +385 51 604 649
E-mail: info@camp-baldarin.com
www.camps-cres-losinj.com

ADRIASUNTOURS, Sv. Martin 41
Tél/Fax: +385 51 233 319
E-mail: info@adriasuntours.com
www.adriasuntours.com
AGAVE TRAVEL, Mije Mirkovića 16
Tél/Fax: +385 51 520 977
E-mail: info@agavetravel.com
www.agavetravel.com
ANA, Artatore 75
Tél : +385 51 235 003, Fax: +385 51 235 266
E-mail: info@pansion-ana.com
www.pansion-ana.com
ARTMEDIAS, Creska 32
Tél : 520 625, Fax: 520 626
E-mail: info@artmedias.com
www.artmedias.com
CAPPELLI, Kadin bb
Tél : +385 51 231 582, Fax: +385 51 231 562
E-mail:cappelli@cappelli-tourist.hr
www.cappelli-tourist.hr
LOŠINJSKA PLOVIDBA
Riva lošinjskih kapetana 8
Tél : +385 51 231 077, Fax: 051 231 611
E-mail:losinjplov-turizam@ri.t-com.hr
www.losinjplov.hr
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MANORA LOŠINJ, Priko 29
Tél : +385 51 520 100, Fax: +385 51 520 099
E-mail:manora@manora-losinj.hr
www.manora-losinj.hr
MEDITERAN, Trg Zagazinjine 2
Tél/Fax: +385 51 232 999
E-mail: info@mediteran-losinj.eu
www.mediteran-losinj.eu
PUNTARKA NOVA, Trg Zagazinjine 1
Tél : +385 51 232 016, Fax: +385 51 231 011
E-mail: puntarka@ri.t-com.hr
www.puntarka.com
SANMAR, Priko 24
Tél/Fax: +385 51 238 293
E-mail: sanmar@inet.hr
www.sanmar.hr
TERRA INCOGNITA, Del Conte Giovanni 8
Tél/Fax: +385 51 520 744
E-mail:info@terraincognita.hr
www.terraincognita.hr

Veli Lošinj
PALMA, Vladimira Nazora 22
Tél : +385 51 236 179, Fax: +385 51 236 222
E-mail: palma@losinj.com
www.losinj.com
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TURIST, O.M.T. 17
Tél/Fax: +385 51 236 256
E-mail:info@island-losinj.com
www.island-losinj.com
VAL, O.M.T. 34
Tél : +385 51 236 352 Fax: +38551 236 604
E-mail: val@losinj-val.com
www.val-losinj.hr

Nerezine
MARINA NEREZINE, Obala nerezinskih
pomoraca 3
Tél : +385 51 237 038, Fax: +385 51 604 353
E-mail: marina.nerezine@ri.t-com.hr
www.marina-nerezine.hr

Unije
NIA, Unije 96
51562 Unije, Tél/Fax: +385 51 235 835
E-mail: putnicka.agencija.nia@ri.t-com.hr

Restaurants
Mali Lošinj
Restaurants et auberges :
Artatore, Artatore 132, +385 51 232 932
Autokamp Čikat, Čikat bb, +385 51 231 809
Bonito, S. Gopčevića 37, +385 98 938 1912
Dalmacija, B. Vidulić 19, +385 51 231 457
Diana, Čikat bb, +385 51 232 055
Eki, Artatore 107, +385 51 233 007
Ivanka, Bočac 19, +385 51 231 934
Kadin, Loš. brodograditelja 59, +385 51 231
451
Marina, Privlaka bb, +385 51 231 232
Nino, M. Gupca 30, +385 51 231 490
Poljana, Poljana bb, +385 51 233 261
Riva, Priko 54, +385 51 231 784
Veli žal, Sunčana uvala, +385 51 231 530
Villa Margarita, Bočac 64, +385 51 233 837
Za kantuni, V. Gortana 22, +385 51 231 840
Ana, Artatore 75, +385 51 232 975
Barakuda, Priko 31, +385 51 233 309
Plitvice, Jamina 12, +385 51 231 243

Caves et tavernes :
Amfora, Trg Zagazinjine 9
Argenta Vallis, Šetalište dr.A.E. Montesole 5
Bukaleta, Del Conte Giovanni 9
+385 98 17 08 155
Chalvien, Loš. brodograditelja 84
+385 51 233 101
Cigale, Čikat, +385 51 238 583
Corrado, Sv. Marije 1, +385 51 232 487
Hajduk, Ivana i Stjepana Vidulića 11
+385 51 231 080
Kate, Loš. brodograditelja 78, +385 51 232 915
Lanterna, Sv. Martin bb, +385 51 233 625
Odyssey, Velopin 14, +385 51 231 893
Privlaka, Privlaka 15, +385 98 354 779
Fregata, Loš. pomoraca 42, +385 51 233 158
Sarag, A Haračića 11, +385 98 947 6458
Silvana, Loš. pomoraca 2, +385 51 232 591
Suzy, Kaštel 29, +385 51 234 068
Pizzerias :
Ara, Zagrebačka 2, +385 51 233 847
Draga, Ivana i Stjepana Vidulića 77
+385 51 231 132
Glamour, B. Vidulić 40/I, +385 51 233 405
Lido, Riva loš. kapetana 2, +385 51 231 308
PapaBepi, Trg Zagazinjine 2, +385 51 233 430
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Restaurants
Bistrots :
Balun, G. Garibaldi 11, +385 51 233 584
Borik, Sunčana uvala bb, +385 51 231 925
Delfin, V. Gortana 20
Galeb, Priko 53, +385 51 232 347
Hortensia, Čikat bb, +385 51 238 297
Kik, Dražica, +385 51 232 501
Koralj, Priko 52 , +385 51 231 785
Lanterna, Sunčana uvala bb
Lošinjsko jidro, Sv. Marije 11, +385 51 233 424
Porto, Sv. Martin 35, +385 51 231 956
Taverna, Loš. brodograditelja 9
+385 51 231 755
Trojka, Čikat bb
Valentino, Trg žrtava fašizma 2
+385 51 233 456
Vema, Kalvarija bb, +385 51 231 667
Vela riva, Riva loš. kapetana 32
+385 51 233 117

Veli Lošinj
Restaurants et auberges :
Capri, Grbica bb, +385 51 236 186
Punta, Šestavine bb, +385 51 662 034
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Marina, OMT 38, +385 51 236 178
Rovenska, Rovenska 42a, +385 51 236 220
Bistrots :
Havana, Slavojna bb
San, Garina bb, +385 51 236 219
Sirius, Rovenska 4, +385 51 236 399
Caves et tavernes :
Bora Bar, Rovenska 3, +385 51 867 544
Balvanida, Balvanida bb, +385 91 515 07 99
Ribarska koliba, OMT 1a, +385 51 236 235
Pizzerias :
Fortuna, Šestavine 3, +385 51 236 360
Bistrots :
Beach Bar Rovenska, Rovenska bb
+385 51 236 256
Elis (buffet-pizzeria), V. Nazora 53
Mol, Rovenska 1, +385 51 236 008

Sports et divertissements
Mali Lošinj
Sports :
Centre de tennis “Čikat”, +385 51 233 831
Centre de tennis “Sunčana uvala”
+385 51 232 014
Terrain de foot - anse de Čikat
Beach volley: Plage Veli žal
Salle de sports, Boćac
Centres de plongée :
Diver sport center, Čikat, +385 51 233 900
Sumartin, Sv. Martin, +385 51 232 835
Station de compresseur : Arche de Noe,
Runjica 9, +385 51 231 031
École de planche à voile, Čikat,
+385 51 231 222
Yacht charter : Jadranka yachting
+385 51 233 086
Location de bateau:
GOF, +385 98 724 501
Lica, +385 51 231 031
Nadir, Škverić, +385 98 227 945
www.nadir.hr
Location de vélo – TA Sanmar, Sunbird Čikat,
TA Terraincognita, TA Mediteran
Location de scooters – TA Manora, TA
Sanmar, TA Mediteran
Vol panoramique, aérodrome de Lošinj
+385 51 231 666
Équitation, à proximité de l’aérodrome

GO-KART, à proximité de l’aérodrome
+385 91 582 5515
Divertissements :
KATAKOMBA (CATACOMB)
musique live, Del Conte Giovanni
ANNABELLA night club, Velopin 31
Ship MARINA caffe-cocktail bar
Velopin bb, +385 98 981 8628
Musique et danse tous les soirs

Veli Lošinj
Centre de tennis “Punta”, +385 51 662 025
Watersport center “Punta“, +385 98 713 877
Wellness centar “Punta“, +385 51 662 020
Location de bateau - TA Asl Agency
+385 51 236 256
Location de vélo - TA Asl Agency & hotel
Punta
Location de scooters - TA Asl Agency
+385 51 236 256

Nerezine
Diving center Lošinj, Dolac bb
+385 51 237 362
www.kreiner-diver.cz
Terrain de foot
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Informations
Numéros de téléphone utiles

Jours fériés en Croatie

Numéro international pour la Croatie : +385
Numéro régional pour Lošinj et les environs :
(0)51
Premiers secours : 94
Pompiers : 93
Police : 92
Secours routier : 987
Informations générales : 981
Météo et état du trafic routier : +385 60 520 520
Auto Club Croate (HAK) : +385 1 46 40 800
Centre et d’alerte et d’information des
catastrophes : 112
SOS téléphone : 211 888

1er janvier nouvel an
6 janvier épiphanie, rois mages
Dimanche et lundi de Pâques
1er mai fête du travail
Pentecôte
22 juillet Jour de la lutte antifasciste
25 juillet Fête nationale
5 août Victoire et reconnaissance de la patrie
15 août Assomption
8 octobre Proclamation de l’Indépendance
1er novembre Toussaint
25 et 26 décembre Nativité de Noël

INFORMATIONS TOURISTIQUES
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Office du tourisme de la ville de Mali Lošinj:
Tél : +385 51 231 8 84, 231 547
www.tz-malilosinj.hr
Union des Guides touristiques
Tél : +385 98 326 519, +385 99 216 0504
RADIO MALI LOŠINJ
– RADIO JADRANKA 92,8 MHz
Informations quotidiennes pour les touristes:
9h00, 12h00 et 19h00 en slovène, allemand et
italien
ANGES CROATES: +385 62 999 999
Informations pour les touristes

Informations
Mali Lošinj
Poste, Riva loš. kapetana, +385 51 231 139
Banque :
Erste, Riva loš. kapetana 4, +385 62 376 560
OTP, Trg Republike Hrvatske, +385 51 231 455
PBZ, Vladimira Gortana 20, +385 51 233 213
Pharmacie, Riva loš. kapetana, +385 51 231 661
Dispensaire médical, Dinka Kozulića 1
+385 51 231 824
Station vétérinaire,
Del Conte Giovanni 9, +385 51 231 973
Police, +385 51 231 822
Autobus, +385 51 231 110
Bateaux :
Jadrolinija Mali Lošinj, +385 51 231 765
Jadrolinija Rijeka, +385 51 666 100
Lošinjska plovidba, Mali Lošinj, +385 51 231
077
Aérodrome de Lošinj, +385 51 231 666
Aéroport de Rijeka, +385 51 842 132
Location de voiture - Hertz, Kadin
+385 51 231 582
Station service :
INA, Veloselska bb, +385 51 232 641
INA, Priko bb, +385 51 232 141
AdriaOil, Runjica bb, +385 51 520 920
Auto service,
Ivana i Stjepana Vidulića 103, +385 51 231 054

Lavauto, Dražica
Capitainerie, Priko 60, +385 51 231 438
Administration portuaire, Priko 64
+385 51 232 020
Secours en mer: 9155
Yacht charter: Jadranka yachting
Privlaka bb, +385 51 233 086
Centre nautique :
MarinaY/C Mali Lošinj, Privlaka bb
+385 51 231 626 +385 51 233 833
Service nautique :
“Nadir“, Škverić – boLevage de bateau et
services, +385 98 216 725
“Motomar”, Sveti Martin -Levage de petits
bateaux, service pour scooters de mer et
glisseurs, +385 51 232 982
Centre de formation professionnelle
Vladimira Gortana 35, +385 51 231 173
Internet :
Bibliothèque et salle de lecture, Zagrebačka 2
+385 51 231 915
Seaway, Priko 28, +385 51 233 841
Studio Grafit, Bočac 46, +385 51 233 495
Accès internet sans fil :
HotSpot-ComputerShop
(Seaway d.o.o., Priko 28/4)
Grafit_public
(Grafit dizajn studio, Bočac 46)
y/c marina
(Y/C Marina d.o.o., Priko 34)
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Informations
Galeries, expositions et cinéma :
Galerie Mali Lošinj,
Vladimira Gortana 35, +385 51 233 892
Collection de maîtres anciens de Piperat et
collection d’art A.V. Mihičić
Cinéma, terrasse d’été
Del Conte Giovanni 13, +385 51 231 579
Églises et offices :
Église paroissiale de la Nativité de la Vierge
(Male Gospe), les messes dimanches et jours
fériés à 10h00
Église Saint-Nicolas, les messes dimanches et
jours fériés à 9h00

Veli Lošinj
Poste, +385 51 236 036
Maison de santé, Podjavori 27
+385 51 236 111 +385 51 236 224
Centre éducatif de Lošinj sur la mer
Kaštel 24, +385 51 604 666
Internet caffe, wireless internet access BORA
BAR, Rovenska
Galeries et expositions :
Musée-Galerie espace de la Tour
+385 51 236 594
Bibliothèque et salle de lecture, OMT 40
+385 51 236 602
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Églises et offices :
Église Saint-Antoine-du-Désert, les messes
dimanches et jours fériés à 10h00

Nerezine
Poste, +385 51 237 012
Pharmacie, Trg Studenac 3, +385 51 237 226
Station service Tifon, +385 51 237 444
Capitainerie, Obala nerezinskih pomoraca 3
(July and August), +385 51 237 380
Centre nautique :
Marina “Nerezine”
Biskupija bb,
: +385 51 237 033
www.marina-nerezine.hr
Bibliothèque et salle de lecture
Trg Studenac 33a, +385 51 237 431
Collection archéologique d’Osor
+385 51 237 346, +385 51 233 892
Églises et offices :
Église paroissiale N.-D.-de-la-Santé, les messes
dimanches et jours fériés à 10h30
Ponts mobiles :
Il y a deux ponts mobiles sur l’île, qui
s’ouvrent deux fois par jour, pour le
passage des bateaux :
OSOR: 09h00 et 17h00
PRIVLAKA (Mali Lošinj): 09h00 et 18h00

Informations
HORAIRES DES FERRYS
01/06 - 30/09
DEPARTS - tous les jours
VALBISKA
MERAG
(Île de Krk)
(Île de Cres)
00:01
05:45
07:15
09:15
10:45
12:00
13:30
15:00
16:30
18:15
19:45
21:15
22:45

01:00
06:30
08:30
10:00
11:30
12:45
14:15
15:45
17:15
19:00
20:30
22:00
23:30

DEPARTS - tous les jours
BRESTOVA
POROZINA
(Istria)
(Île de Cres)
00:30
(28.06.-08.09.)
04:30
(28.06.-08.09.)
06:30
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
22:30
(13.06.-14.09.)

04:00
(28.06.-8.09.)
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
(13.06.-4.09.)
24:00
(27.06.-7.09.)
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Turistička zajednica Grada Malog Lošinja
Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj, Croatie
tél. + 385 51 231 884, + 385 51 231 547, fax + 385 51 233 373
e-mail tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr, web www.tz-malilosinj.hr

