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Informations pratiques
→  Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité (pour un séjour de moins de 3 mois).

→  Taux de change en 2019 : 1 Kuna = 0,13 €. Beaucoup de commerçants acceptent les euros mais attention ils 
rendent la monnaie en Kuna. À la  frontière croate, n’oubliez pas de faire votre opération de change. Les cartes de 
crédit françaises sont acceptées par la plupart des commerçants et dans les distributeurs de billets.      

→  Quand partir : Privilégiez la période mai - septembre. Pas de décalage horaire.

→  Langue : le croate.

→  Véhicule : permis national, carte grise et carte verte mentionnant les pays traversés. 
Limite de vitesse : jusqu’à 130 km/h sur autoroute, 80 km/h sur les routes de campagne et 50 km/h à l’intérieur 
des agglomérations. L’alcootest ne doit pas révéler l’existence d’alcool dans le sang des conducteurs (0,00g). Il est 
illégal de doubler un convoi militaire, ou une file de voitures coincées derrière un camion.
ATTENTION !  
Cet itinéraire traverse la Slovénie. Il vous faudra une vignette pour prendre l’autoroute. Cette vignette est en vente 
dans les stations services avant la frontière (1 mois ou 6 mois). Elle vous servira également au retour.

→  Téléphone : pour téléphoner en France : 00 33 + votre numéro (sans le premier 0). Pompiers : 93 / Ambulance : 
94 / Police : 92 / Informations : 981. Un n° national pour toutes les situations de secours : 112.
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Passeport, puce éléctronique et vaccins à 
jour. Attention aux températures l'été (38°c).

Prenez l’habitude d'aller dans les offices de 
tourisme : il y a toujours quelque chose à 
récolter !

 Interdisez-vous la vidange sauvage des 
eaux sales et à plus forte raison des eaux 
noires ! Les campings et les bornes qui ja-
lonnent le circuit doivent vous permettre 
d’éviter toutes infractions. 

Pour profiter de votre voyage, munissez-vous 
d’un guide sur la Croatie : le Lonely Planet, le 
guide Michelin, le guide Arthaud... Munissez-
vous des cartes routières Michelin 735 Italie 
et 757 Croatie. 

Le camping sauvage est interdit notamment 
sur la côte ou à proximité (très touristique). 
L'arrière-pays est plus tolérant.

Au cas où vous seriez dans l’obligation 
d’interrompre votre voyage (santé, méca-
nique...), vous devez faire appel à l’orga-
nisme d’assistance avec lequel vous avez 
traité ce risque. Prévenez-le immédiate-
ment.

Les anciennes lignes de front entre l'armée 
croate et les forces serbes peuvent être dange-
reuses, ces régions sont encore minées. Les zones 
minées sont bien indiquées, ne vous aventurez 
jamais en dehors des chemins balisés.

Sur autoroute, le mode de paiement est iden-
tique à la France : un ticket délivré à l'entrée 
puis paiement en fonction des kms parcourus 
à la borne de sortie.

Les bouteilles de gaz ne sont pas les mêmes 
qu’en France (pas de vis). Partez avec deux 
bouteilles pleines ou possibilité de recharger 
dans certains magasins.
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Rejoindre Venise depuis la France, en passant par Mestre
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Où dormir sur la route ?

 
●  Camping Villa Doria
Via al Campeggio villa Doria 15 
Latitude : 44.431518
Longitude : 8.813351
N 44°25'53.465" | E 8°48'48.063"

Gênes

 Pour rejoindre Venise, point de départ de ce circuit, vous 
avez plusieurs possibilités, dépendant notamment de 
votre lieu de départ. 

→ Rejoindre Venise par le nord en passant par Turin, 
Milan, Brescia et arriver à Mestre (environ 722 km).

→  Du sud de la France, en longeant la côte, vous pou-
vez passer par Gênes, Brescia et arriver à Mestre  
(environ 807 km).

Notes : 

Brescia

 
●  Camping Piantelle
Via San Cassiano 1/A, 25080 Moniga 
del Garde
 Latitude : 45.520008
Longitude : 10.529587
N 45°31'12.029" | E 10°31'46.513"

 
●  Aire camping-car
Via della Maggia, 25124 Brescia
 Latitude : 45.515232
Longitude : 10.23634
N 45°30'44" | E 10°14'11"

Avant Turin

 
●  Camping Torino Mill Park
Via Molino, 29
Latitude : 45.102781
Longitude : 7.481675
N 45°6'10.012" | E 7°28'54.03"

Milan

 
● Acquatica Park
Via Gaetano Airaghi, 61
Latitude : 45.473214
Longitude : 9.083739
N 45°28'23.57" | E 9°5'1.46"
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VeniseÉtape 1

→  En arrivant par Milan/Vérone/Padoue, quittez l’A4 en direction de Venise par la 
SR 11. Ensuite prenez à gauche en direction de l’aéroport par la Via Guittano puis 
la Via Orlanda direction le Venezia camping village. Vous pouvez voir avec le 
camping pour faire la visite guidée de Venise. Ce camping propose un ticket pour 
le bus + le vaporetto + la visite de 3 ou 4 îles + le retour. Une navette du camping 
dessert la Piazzale Roma : les bus 5 et 19 sont à 4 minutes.

La belle, l’étrange, la sublime et sérénissime beauté du nord-est de l’Italie est un 
mélange détonnant d’orient et d’occident, qui, siècle après siècle, s’est élevée au rang 
de mythe entre terre et mer.  
Fondée peu après 568, elle fut la capitale pendant 8 siècles de la République de Venise 
(1001-1797). La ville est célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des 
Doges ainsi que son carnaval... 
Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Visiter le Palais des Doges, ancien siège d'une république 

vieille de plus de 1 000 ans (2 h, 20 €), et la basilique Saint-

Marc (1 h, gratuit) 

Arrêtez-vous sur la place Saint-Marc 

Faire une balade en gondole

Découvrir le quartier du Cannaregio

Visitez le Ca' d'Oro, palais gothique restauré (6 €)

Parcourir la Galerie de l'Académie, panorama complet de la 

peinture vénitienne du 14e au 19e siècle (15 €)

Prendre en photo le Théâtre La Fenice, théâtre le plus pres-

tigieux d'Italie

Où dormir à Venise ?

 
● Venezia Camping Village
via Orlanda 8
Latitude : 45.480895
Longitude : 12.275037
N 45°28'51.222" | E 12°16'30.133"

● Aire camping-car
Caravan Park San Giuliano
Latitude : 45.46755
Longitude : 12.27927
N 45°28'03" | E 12°16'"
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De Venise à Porec (environ 200 km)Étape 2

1

2

4

3

5

1. Venise → 2. Trieste

: A4/E70 (159 km)

: SS14 (159 km)

2. Trieste → 3. Koper

: SS202 + H5 (22 km)

: SS15 (20 km)

3. Koper → 4. Novigrad 

: E751 (38 km)

: 625 + 208 + D44 (70 km)

4. Novigrad → 5. Porec (17 km)

: D75

ATTENTION !  
Il vous faut une 

vignette pour prendre 
l’autoroute pour 

traverser la Slovénie. 
Cette vignette est en 

vente dans les stations 
services avant la 

frontière (1 mois ou 6 
mois). Elle vous servira 

également au retour 
sur Venise.

→   Cette première journée se passera principalement sur la route, pour arriver à Porec. Quittez Venise pour  
Trieste (2). Contournez Trieste pour Koper (3), dans le golfe de Trieste. Traversez une partie de l’Istrie en  
direction de Pula, ensuite prenez à droite la route pour Novigrad (4), Tar et Porec (5).
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La vieille ville de Porec, au cœur d’une péninsule minuscule et séparée de la terre ferme 
par un canal. Elle a conservé la structure du vieux castrum romain. Les rues sont en-
core préservées sous leurs formes originales. Le forum romain avec ses temples aux dieux  
romains était situé sur la place de Marafor. Il reste aujourd’hui une maison et quelques beaux 
palais gothiques vénitiens. Porec a été entourée avec des murs de fortification du 12e au 19e 
siècles. Trois tours de défense existent toujours à l’entrée de la vieille ville. Le monument cultu-
rel le plus important de Porec est le complexe de la basilique euphrasienne (6  €)datant du  
5e siècle. 

→  À voir : le Fort du Nord (construit au 15e siècle en style gothique, situé au début de la 
rue Decumanus), les remparts médiévaux (construits durant les 12-16e siècles), Marafor 
(le plus grand sanctuaire roman en Istrie construit au 1er siècle). Ne manquez pas une 
promenade près des remparts, sur des quais agréables et peu fréquentés, avec de belle 
vue sur la mer.

Où dormir à Porec ?

 
● Autocamp Zelena Laguna
Zelena Laguna 24
Latitude : 45.197291
Longitude : 13.583773
N 45°11'50.247" | E 13°35'1.5828"

● Aire camping-car
Ulica Karla Huguesa
Latitude : 45.22073
Longitude : 13.60695
N 45°13'15" | E 13°36'25"Notes : 


