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Bienvenue!



Cette année, des campeurs venus du 
monde entier auront l’occasion de visiter 
la Croatie et de découvrir ses nombreux 
trésors, aussi bien naturels que culturels. 
L’occasion leur en sera donnée par le 
World Camping Festival de la F.I.C.C. qui 
aura lieu du 23 juin au 1er juillet dans le 
magnifique Zaton Holiday Resort près de 
Nin, dans la région de Zadar.

La Croatie fait partie des destinations de 
camping les plus populaires en Europe et 
sa situation centrale devrait certainement 
attirer de nombreux amateurs de camp-
ing, très désireux de participer à ce fes-
tival qui aura lieu pour la première fois.
Pour la F.I.C.C., 2023 est une année très 

particulière. Nous fêterons notre 90e an-
niversaire et la première Journée mondi-
ale du camping qui aura lieu le 29 juin. 
Nous préparons un programme très varié 
adapté aussi bien aux familles qu’aux 
célibataires, aux jeunes et aux jeunes de 
cœur. Je suis persuadé que les visites des 

sites naturels et culturels de Croatie se-
ront autant d’expériences inoubliables. 
Je tiens également à adresser nos 

plus sincères remerciements aux hôtes 
et co-organisateurs - le Zaton Holiday 
Resort -, aux sponsors qui soutiennent 
cet événement de la F.I.C.C., ainsi qu’à 
tous les travailleurs et bénévoles qui col-
laborent avec nous sur ce projet. 
Par les temps très particuliers que nous 

connaissons, les activités de plein air, en 
particulier le camping et les campeurs, 
par leur comportement et leur respect 
des autres, de la nature et des différentes 
cultures, démontrent que ce type de tour-
isme étonnant reste une des meilleures 
façons de voyager et de rencontrer des 
amis venant du monde entier.
Au nom de la F.I.C.C., je vous souhaite 

la bienvenue à ce festival et je suis con-
vaincu que tous les amateurs de camping 
et de caravaning emporteront chez eux 
des souvenirs véritablement inoubliables 
de ce pays magnifique.

Je vous souhaite à tous un excellent sé-
jour en Croatie, en toute sécurité et dans 
une ambiance conviviale!

João Alves Pereira
Président de la F.I.C.C.

ZATON HOLIDAY RESORT

COORDONNÉES GPS  
44°13’42.3”N 15°10’09.0”E

Adresse: Dražnikova 76t, HR-23232 Nin

Téléphone: +38523280280, +38523280215
E-mail: camping@zaton.hr
Web: www.zaton.hr

Plan du resort

Bienvenue 
au World 
Camping 
Festival de la 
F.I.C.C.
en Croatie

https://www.google.hr/maps/place/44°13'42.3%22N+15°10'09.0%22E/@44.2284205,15.166978,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.2284167!4d15.1691667
tel:+38523280280
tel:+38523280215
mailto:camping%40zaton.hr?subject=
http://www.zaton.hr
https://www.zaton.hr/media/files/plannaselja.pdf


Programme
23. 06.

08:00

Visite à  Nin 
(dans votre 

propre
arrangement)

Optionnel

Live Music 
Band Live Music Soirée d’adieuLive MusicNuit

dalmate
Soirée de bienvenue 
+ Live Music Band

Show „Zaton´s 
got talent’’

Cérémonie 
d’ouverture

Cérémonie de 
clôture

Parade des 
Nations

Assemblée 
générale 2023 

de la FICC.

Journée 
mondiale du 

Camping 

Journée 
mondiale du 
Camping + 
Millennium 

Photo

EXCURSION à ZA-
DAR  demi-journée 
Optionnel

8:30 - 12:30 h

PRIX: 
Adultes : 32€
6-12 ans : 15 €
0-6 ans : Gratuit

COMPREND:
· Transfert en bus
· Visite guidée
  de la vieille ville
· Ticket pour
  l’église St. Donat
· Dégustation
  de marasquin

*L’organisateur se réserve le droit d’apporter des modifications au programme de l’événement. 
**L’organisateur se réserve le droit de modifier les conditions ou d’annuler les excursions en cas de nombre insuffisant de participants inscrits.  Si une excursion est 
annulée par l’organisateur pour des raisons d’organisation ou par suite d’un cas de force majeure, l’organisateur remboursera intégralement le prix de l’excursion.

EXCURSION à NP
KRKA  demi-journée  
Optionnel

8:00 - 17:00 h

PRIX: 
Adultes : 82€
6-12 ans : 41€
0-6 ans : gratuit

COMPREND:
· Transfert en bus
· Ticket pour
  NP Krka
·Tour guidé

EXCURSION EN
BATEAU À KORNATI 
NP demi-journée 
Optionnel
8:00 - 17:00 h

PRIX: 
Adultes : 64€
6-12 ans : 32€
0-6 ans : Gratuit

COMPREND:
· Promenade en
  bateau vers le PN
  Kornati et retour
· Café + biscuits
· Consommations
  d’eau, jus de fruits,
  vin (blanc, rouge)
· Sandwich (jambon
  et fromage)
· Temps au NP
  Kornati 11:00-14:00h
· Déjeuner à bord
  (viande, poisson,
  salade de pommes
  de terre)

EXCURSION À 
L’ÎLE DE SILBA  
JOURNÉE COM-
PLÈTE Optionnel
8:30 – 17:00 h

PRIX: 
Adultes : 60€
6-12 ans : 30€
0-6 ans : Gratuit

COMPREND:
· Promenade en
  bateau jusqu’à
  l’île de Silba et
  retour
· Boisson de
  bienvenue
· Sandwich 
(jambon et fromage)
· Consommations
  eau,  jus,  vin
  (blanc, rouge)
· Temps  sur l’île de
  Silba: 11:00 - 14:30h
· Déjeuner à bord

CHECK - IN

CHECK - OUT

09:00

10:00

11:00

12:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00 - 23:00

24. 06. 25. 06. 26. 06. 27. 06. 28. 06. 29. 06. 30. 06. 01. 07.

World Camping Festival de la FICC - 2023.
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Le Zaton Holiday Resort est situé dans une baie magnifique, protégée du vent et 
des vagues, abritée au cœur d’une forêt de pins, avec une plage de sable et de 
galets longue de plus d’un kilomètre. L’endroit est idéal pour des vacances actives 
en famille, à 17 km de Zadar, le centre régional, et à 2 km seulement de Nin, la 
capitale médiévale de l’État croate. 

Si vous arrivez en 
voiture, vous avez 
le choix entre trois 
itinéraires : le premier, 
par l’autoroute A1 
permet un voyage 
rapide et confortable ; 
le second, par la route 
nationale D8 offre un 
parcours pittoresque 
le long du littoral 
et le troisième, par 
la magnifique route 
nationale D1 qui passe 
devant le parc national 
des lacs de Plitvice.

Pour une arrivée 
plus rapide et moins 
fatigante, notamment 
en provenance de pays 
plus éloignés, il vous 
suffit de rejoindre en 
avion l’aéroport de 
Zadar, situé à environ 
30 km du Zaton 
Holiday Resort. 

LE LIEU

Comment 
nous
joindre

Une Baie Magnifique.



Le Zaton Holiday Resort, l’un des plus 
beaux et des plus grands campings 
croates (et européens), est situé dans 
la municipalité de Nin, dans la région 
de Zadar. Depuis 2009, le complexe est 
membre de la prestigieuse association 
internationale “Leading Campings of 
Europe” et il a décroché de nombreuses 
reconnaissances et récompenses.
Cette station familiale moderne s’étend sur 
100 ha et elle est agrémentée d’une forêt 
de pins et d’une abondante végétation 

méditerranéenne, d’une plage de sable 
longue de 1,5 km et d’un complexe de 
piscines à l’ambiance irrésistible.
Les amateurs de camping traditionnel 
apprécieront les emplacements dotés 
de l’eau, de l’électricité et d’un système 
de vidange, tandis que les hôtes qui ne 
disposent pas de leur propre matériel 
de camping auront le choix entre des 
appartements modernes, des mobil-homes 
climatisés et des tentes de glamping de 
style safari.

À propos de nous
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Le Zaton Holiday 
Resort est le lieu idéal 
pour des vacances 
sans souci...



L’équipe d’animation fera en sorte 
que les plus jeunes profitent de 
leur temps en jouant à des jeux, 
en faisant des rencontres et en 
participant à diverses activités.

Pour tous les autres, les possibilités 
de loisirs sont nombreuses : 
équitation, tennis, plongée, voile, tir 
à l’arc, mini-golf, pour ne citer que 
quelques exemples....

Les soirées constituent un moment 
idéal pour apprécier diverses 
expériences gastronomiques et 
un programme de divertissement 
dans le théâtre en plein air et dans 
d’autres lieux de la station.
Des excursions à travers les parcs 
nationaux voisins complètent ces 
vacances de détente pour toute la 
famille, y compris les compagnons à 
quatre pattes.

...offrant une multitude de 
loisirs à toute la famille. 
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Hébergement

09



EMPLACEMENTS 
équipés d’un 
branchement 
électrique et d’un 
raccordement à 
l’eau fraîche et aux 
eaux usées

EMPLACEMENTS 
non délimités 
avec branchement 
électrique

MOBILE HOMES 
(30m2–34m2) avec 
air conditionné, 
télévision par 
satellite et accès 
Internet Wi-Fi

TENTES GLAMPING 
(41m2) avec télévision 
par satellite, accès 
Internet Wi-Fi et 
terrasse partiellement 
couverte

APPARTEMENTS
4 ÉTOILES
(25m2 - 64m2) pour 
2 à 6 personnes avec 
télévision par satellite, 
climatisation et accès 
Internet Wi-Fi

APPARTEMENTS
3 ÉTOILES
(20m2 - 35m2) pour 
2 à 5 personnes 
avec télévision par 
satellite, climatisation 
et accès Internet 
Wi-Fi
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Gastronomie

Taverne
Restaurant
Buffet

FAST-FOOD

BAR DE LA 
PISCINE

Bar de la plage

pizzeria

PLUSIEURS 
RESTAURANTS

À LA CARTE PÂTISSERIE
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Sports

Tir à l’arc (avec cours de tir à l’arc)

Équitation (avec cours d’équitation)

Planche à voile (avec cours de planche à voile)

Ski nautique (avec cours de ski nautique)

Plongée (avec cours de plongée)

Location de bateaux

Location de bicyclettes et d’e-bicyclettes

Terrain de golf (avec cours de golf)

SUP et kayaks à louer

Mini-golf PétanqueTennis de table

12 courts de tennis

Golf aventure

Basket-ball, mini-football et handball

Beach-volley et volley-ball

Terrains de jeux polyvalents
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Divertissements
Des 
divertissements 
quotidiens pour 
tous les âges

Divertissements 
sportifs et 
récréatifs

Spectacle 
en soirée au 
théâtre

Mini club
Zatonino

Aires de jeux 
pour enfants

Aire de jeux 
avec filets 
d’escalade

Discothèque 
Saturnus
à 1 km
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· piscines extérieures chauffées

· piscines pour enfants et un parc à jets d’eau

· 5 installations sanitaires, dont 4 sont adaptées

  aux personnes à mobilité réduite

· Internet Wi-Fi gratuit

· point Internet à la réception pour les appartements

· supermarché

· magasin de fruits et légumes

· boulangerie

· magasins d’articles de sport et de plage

· kiosque à journaux et boutique de souvenirs

· boutique de bonbons

· boutique de cadeaux Zatonino

· salon de coiffure

· salle de fitness et fitness en plein air

· salon de massage et de beauté

· port avec amarres et rampe de mise à l’eau

· médecin

· vente de bouteilles de gaz

· location de réfrigérateurs

· aire de lavage pour voitures et matériel de camping

· aire pour les barbecues

· bornes de recharge pour VÉ

Équipements
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· plage de sable et de galets longue de 1,5 km et adaptée aux enfants

· entrée dans la mer et sortie de la mer adaptées aux personnes à mobilité réduite

· plage séparée pour les chiens

· parc aquatique flottant sur la mer

· chaises longues et transats

Plage
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La région de Zadar, située au centre de l’Adriatique oriental et dotée d’une nature 
étonnante et très variée, bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. Ici, les 
richesses naturelles et le patrimoine culturel coexistent en parfaite harmonie.
Les villes historiques, les parcs nationaux, les parcs naturels, les îles, les réserves, 
les forêts, les champs, les vergers, les baies, les criques et les plages font tous partie 
intégrante de cette grande histoire qui séduit le cœur et stimule l’esprit. Ne manquez pas 
de découvrir vous-même ce qui incite des milliers de visiteurs à toujours revenir en quête 
d’expériences nouvelles dans le cadre convivial et familier de la région de Zadar. 

Dites oui à la 
région de Zadar!
Dites oui à tout!
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Faites une promenade à pied ou à vélo jusqu’à Nin, une 
charmante cité dalmate chargée d’histoire et de légendes. 
Visitez la plus petite cathédrale du monde, l’église de 
la Sainte-Croix, apprenez-en plus sur la production de 
sel et mettez la chance de votre côté en touchant l’orteil 
doré de la statue de Grégoire de Nin. Mode de transport 
recommandé : à pied, à vélo ou en petit train touristique 
directement depuis le Zaton Holiday Resort.

En dépit de sa taille modeste, Zaton possède en effet 
quelques attractions culturelles et historiques qu’il est 
intéressant de découvrir : La tour Kaštelina construite 
par les Vénitiens pour défendre Nin contre les 
Ottomans, l’église paroissiale construite au 17e siècle 
et dédiée à la Nativité de la Sainte Vierge, le monde 
sous-marin avec de riches découvertes archéologiques 
qui sont aujourd’hui exposées au Musée des Antiquités 
de Nin. Nin et Zaton sont également réputées pour 
leurs magnifiques plages de sable et de galets, leur mer 
cristalline et leurs merveilleux couchers de soleil. 

Faites un voyage dans le passé sur la péninsule 
historique de Zadar ! Promenez-vous le long 
de ses murailles et de ses portes récemment 
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en tant qu’exemple d’ouvrages de 
défense vénitiens.  Avec son église Saint Donat 
du 9e siècle, les vestiges de l’ancien forum 
romain ainsi que des attractions modernes 
comme la Salutation au soleil et l’Orgue 
de la mer, Zadar est réputée pour son riche 
patrimoine culturel et historique. 

NIN VILLE DE ZATON ZADAR CENTRE RÉGIONAL

Destination européenne d’excellence, la plus ancienne cité 
royale de Croatie et le lieu de naissance de l’État croate 

Distance par rapport au site du Festival: 2 km Distance par rapport au site du Festival: 1,5 km Distance par rapport au site du Festival: 17 km

CURIOSITÉS SITUÉES DANS LA RÉGION DE ZADAR OU DANS SES ENVIRONS IMMÉDIATS
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1) PARC NATIONAL DES ÎLES KORNATI 
Distance par rapport au site du Festival: 2,5 h (aller)
On raconte que les îles Kornati ont été créées par Dieu à partir 
de larmes, d’étoiles et d’un souffle divin. Pour mieux admirer 
les formes étonnantes de ces quelque 150 îles, îlots et rochers, 
faites une excursion en bateau dans ce paradis de la voile. 
Mode de transport recommandé: excursion organisée en bateau 
(directement depuis le Zaton Holiday Resort).

2) ÎLE DE SILBA
Distance par rapport au site du Festival: 2,5 h (aller)
De petite taille, l’île abrite certaines des plus belles plages de 
l’Adriatique et est entourée par une mer d’une propreté et d’une 
transparence exceptionnelles. Avec son ensoleillement de plus 
de 2 570 heures par an, son climat idéal et sa mer d’une couleur 
turquoise indescriptible, Silba est un trésor caché qui vous ravira 
par son caractère unique et son hospitalité. Les habitants de Silba 
l’appellent aussi l’île piétonne, car les voitures et les motos y sont 
interdites. Mode de transport recommandé: excursion organisée 
en bateau (directement depuis le Zaton Holiday Resort).

3) PARC NATIONAL DE PAKLENICA 
Distance par rapport au site du Festival : 63 km
Respirez profondément et laissez la nature qui vous entoure vous 
inspirer! Les forêts primaires de hêtres de Paklenica sont inscrites 
sur la liste de l’UNESCO, mais c’est tout le parc national qui 
est une merveille exceptionnelle de la nature avec ses formes 
géomorphologiques, ses grottes et ses canyons et la richesse de sa 
biodiversité.

4) PARC NATIONAL DE KRKA  
Distance par rapport au site du Festival : 85 km
Laissez chaque membre de la famille entrer en contact avec 
la nature - marchez pieds nus le long des sentiers, admirez les 
poissons dans l’eau transparente, faites une promenade relaxante 
en bateau jusqu’à l’île de Visovac, nagez près des cascades de 
Skradinski buk et Roški. Découvrez des sites naturels et culturels 
réputés, profitez de ce que la région a de mieux à offrir et vivez 
des vacances de rêve au Zaton Holiday Resort et dans la région 
de Zadar. 

CURIOSITÉS SITUÉES DANS LA RÉGION DE 
ZADAR OU DANS SES ENVIRONS IMMÉDIATS

1

2 3

4
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Et maintenant, assez rêvé : il est temps de faire les valises !


