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Atelier Régional de Formation  

L’Aménagement du tourisme durable dans les AMPs  

Split, Croatie, 03-08 Octobre 2011 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Chers tous, 
 
Vous trouverez ici des informations utiles sur votre voyage et votre hébergement 
durant votre séjour en Croatie. 
 
 
Voyage  
 
La majeure partie d’entre vous a un billet électronique. Nous vous recommandons 
D’EMPORTER AVEC VOUS UNE VERSION IMPRIMEE DU BILLET.  
 
Nous vous prions également DE CONSERVER UNE COPIE DES CARTES 
D'EMBARQUEMENT DE TOUS VOS VOLS, ce qui est extrêmement important 
pour nous. Nous les collecterons auprès de vous dès votre arrivée en Croatie. 
 
 
A l’aéroport de Split 
 
Lorsque vous arriverez à l'aéroport de Split, une personne vous attendra avec un 
panneau sur lequel est écrit WWF. Vous serez ensuite accompagné à les 
Hôtels/MedILS. 
 
Le numéro de téléphone de l’Agence de voyage qui organise les transports locaux: 
M. Mihael Ostojic: +385 91 569 3237 
 
Les adresse des Hôtels et de l’Institut MedILS sont les suivants : 
 

 Hotel Kastel 1700, Mihovilova Sirina 5, 21000 Split, Tel. +385 21 343 912, 
www.kastelsplit.com): 

 Hotel Slavija, Buvinina 2, 21000 Split, Tel. +385 21 323 840), 
www.hotelslavija.hr 

 Or to MedILS, Mediterranean Institute for Life Science, where the Workshop will 

take place, Meštrovićevo šetalište bb, 2100 Split, tel. +385 21 555 600, 

www.medils.org) 

La disposition des chambres auprès des Hôtels et du MedILS sont ci joint.   

 
Si vous deviez avoir quelque problème que ce soit, prenez un taxi jusqu'à l'Hôtel 
CENDER, ET N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER UN RECU AU CHAUFFEUR DU 
TAXI afin que nous puissions vous rembourser cette dépense. Le trajet de l'aéroport à 
les Hôtels ne devrait pas coûter plus de 35 euros (250 kn croates). 
 
 

http://www.kastelsplit.com/
http://www.hotelslavija.hr/
http://www.medils.org/
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A Split 
 
L’atelier de travail aura lieu à Split (25 km de l’aéroport de Split) auprès du MedILS, 
Mediterranean Institute for Life Science, Meštrovićevo šetalište bb, 2100 Split, tel. 
+385 21 555 600, www.medils.org.  
 
L'ATELIER COMMENCE LE 3 OCTOBRE A 09H00. 
 
L'atelier se tiendra dans la Salle de réunion de l'Institut MedILS. 
 
L'Institut MedILS dispose d’une connexion WIFI gratuite dans la hall et la salle de 
réunion. Pour tous les participants, nous avons également prévu 1 ordinateur portable 
et une imprimante. 
 
Assurance 
 
Tous les participants sont assurés sur le territoire croate seulement. 
 
Langue de travail 
 
Les langues utilisées durant l’atelier sont l’anglais et le français, mais souvenez-vous 
que la langue officielle parlée en Croatie est le croate. 
 
Repas 
 
Le petit-déjeuner : cela dépend de votre hébergement. 
Le déjeuner sera servi toujours à l’Institut MedILS de 13 heures à 14 heures ; 
Les dîners du 4, 6 et 8 octobre seront respectivement au centre de Split, à Omis (25 
Km de Split) et Trogir (29 Km de Split), les autres à l’Institut MedILS. 
 
L’eau et les boissons gazeuses sont incluses dans tous les repas. Toute autre 
boisson (alcoolisée) sera à la charge des participants.  
 
L’eau du robinet est potable en Croatie.  
 
Soirées 
 

 Le mardi 4 octobre,  nous aurons une visite de Split avec un guide à 19h00 suivi 
d’un diner dans le centre de Split à 20h30 

 
 Le jeudi 6 octobre, le diner sera à Omis (25 Km de Split) 

 

 Le samedi 8 octobre, le diner sera à Trogir (29 Km de Split) après l’excursion. 
 
 
Transport depuis l’Institut MedILS et le centre de Split 
 
Le MedILS est à 3 km du centre de Split. Numéro de la ligne de bus 12, organisé par la 
municipalité, va au centre, toutes les heures (horaire d'autobus disponible à chaque 
arrêt de bus ou à  
http://www.promet-split.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid = 89).  

http://www.medils.org/
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Les billets peuvent être achetés sur le bus à 10 kunas croates (1,33 euros) par trajet et 
par personne (ou 8 kunas croates (1,07 euros) s'il est acheté sur un stand de 
journaux). 
Sinon, les taxis sont disponibles à 7 euros (50 kunas croates). Numéro de contact de 
taxi est +385 21 1777. 
 
 
Excursion 
 
L'excursion aura lieu le samedi 8 octobre, au Parc national de Krka (93 Km de Split), de 
8h30 à 19h30. L'excursion durera une journée et comprendra environ 2 heures de 
voyage en bateau jusqu’à Skradinski buk (chutes). 
 
Le programme est le suivant : 
08h30 départ en bus 
09h40 discours de bienvenue et présentation 
10h15 arrivée à l’entrée principale Lozovac  - 10 min de discussion 
10h30 arrivée au chutes et visites touristiques 
12h30 déjeuner et temps libre 
15h30 arrivée en bateau à Skradinski et temps libre 
17h00 départ 
19h00/19h30 dîner à Trogir 
 
Transfert Split - Aéroport 
 
A la fin de l'atelier, le 9 Octobre minibus ont été organisées pour tous les participants 
de MedILS / Hôtel Kastel / Hôtel Slavija selon les horaires des vols participant. Pour 
ceux qui partent plus tôt, voitures ou minibus seront organisés en conséquence. 

 
A la fin de l’Atelier, le 9 octobre, nous avons organisé mini bus pour tous les 
participants de MedILS/Hotel kastel/ Hotel Slavija  selon les horaires de vols 
des participants. Pour ceux qui partent plus tôt/tard, des voitures ou minibus seront 
organisés en conséquence. 
 
Météo 
 
A Split, pendant le mois d’octobre, la température est généralement chaude, allant 
d'une moyenne de températures maximum de 24°C à un minimum de 12°C pendant la 
nuit. Nous vous prions de ne pas oublier d'emporter des chaussures 
confortables pour l’excursion. 
 
Change et  banques 
 
La monnaie croate est la Kuna croate (kn). Les services de change sont disponibles à 
l'aéroport et dans différentes banques à Split. Le taux de change actuel est d'environ 1 
Euro = 7,48 Kn et 1 Kn = 0,133 Euro ; 1 $ US = 15,56 Kn et 1 kn = 0,179 USD.  
Les chèques voyage et les cartes de crédit sont acceptés en Croatie. 
 
 
Cash 
 
Les dollars US et les euros sont les monnaies les plus faciles à changer.  
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Electricité 
 
Le voltage en Turquie est de 220 V. 
 
Numéros utiles 
 
Police +385 192 
Ambulance +385 94 
Direction de protection et de sauvetage +385 112 
 
Autres remarques 
Règles de l’Institut MedILS 
 

 Les interactions interpersonnelles sont basées sur le respect mutuel, sous la 
forme d'un comportement approprié. S'il vous plaît, ne violez pas la paix et 
l'ordre public avec une activité pas convenable à l'Institut ; 

 
 Les résidents et les visiteurs sont priés de garder tous les domaines soignée et 

propre, en particulier les salles communes telles que les cuisines, salles de 
bains et espaces de loisirs. Cela inclut la nourriture, boissons, vaisselle sale, etc. 
cendrier; 

 

 La cuisine est au rez de chaussée de l'institut est à usage des étudiants et des 
employés MedILS seulement. Les visiteurs doivent utiliser une petite cuisine au 
premier étage; 

 
 Enlever les meubles ou d'équipement est interdite ; 

 

 Entrer dans les laboratoires n'est pas autorisée.  
 

 Natation, en utilisant les installations sportives et de loisirs de toute nature est à 
vos propres risques. Piscine en face de la "Dalmatie Vila" n'est pas autorisé 

 

 Faire des feux de camp, le maintien de la flamme nue, des bougies, des torches 
ou des articles inflammables sont interdits par la loi. S'il vous plaît utiliser des 
cendriers quand vous fumez à l'extérieur ; 

 

 Les utilisateurs de la section résidentielle recevront une clé de la chambre où ils 
peuvent garder jusqu'à ce qu'ils quittent l'Institut. En cas de perte de la clé, 
l'utilisateur sera demandé de rembourser les frais d'achat d'une nouvelle 
serrure. 

 
 

Si vous avez besoin d’assistance ou de renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter à tout moment les personnes suivantes : 
 
Giovanna Agostinelli: +39 346 2343752 
Giuseppe Di Carlo: +39 347 2972613 
Marijana Zoko (logisique) +385 922 416032 

 

 


