
 

 

Winter is coming….à Dubrovnik 
La neige a couvert les lieux mythiques du tournage de la série Game of Thrones  

Bruxelles, 13 janvier 2017 – La célèbre devise de la famille Stark dans la série Game of Thrones de HBO 
n’est plus de la fiction: L'hiver arrive ... à Dubrovnik ! La ville connait actuellement des conditions 
climatiques exceptionnelles, ses toits sont couverts de neige ...! 
 
Dubrovnik semble se préparer à la prochaine et très attendue 6ème saison de Game of Thrones qui 
sera diffusée plus tard cette année. La ville côtière emblématique qui sert comme décor de Port-Réal, 
la capitale des Sept Royaumes dans la série, a atteint le point de congélation avec quatre jours de neige 
en plus à venir. Les visiteurs peuvent donc vraiment suivre les traces de leurs personnages préférés et 
explorer les lieux de tournage enneigés à travers la ville.  
 
Les amateurs de GOT peuvent entre outre visiter le fort de Lovrijenac, le lieu de la mythique bataille 
navale de Blackwater, lorsque Stannis Baratheon tente d’attaquer Port-Réal, afin de s’emparer du 
trône du roi Joffrey. On peut également se balader dans la très pittoresque rue Sainte Dominique. Dans 
la série elle sert de décor dans plusieurs scènes, notamment la célèbre séquence de la « marche de la 
honte » de la reine Cersei. 
 

 
 

 
  

Photos 1,2 et 5 © Marijana Puhjera; photos 3 et 4 © Dubrovnik Tourism Board 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 



 

À propos de l’Office National Croate du Tourisme 

 

L’Office National Croate du Tourisme, dont le siège se trouve à Zagreb, a été fondé afin d'améliorer l'identité et la 

réputation de la Croatie comme destination de voyage à l'étranger, et de la promouvoir. En 2015 le tourisme réceptif croate 

a enregistré un total de 80 millions de nuitées, 6,9% de plus que l'année précédente. L'organisation a des bureaux locaux 

dans 16 des marchés émetteurs principaux et est également présent en Belgique depuis 2001. Depuis 2010, le nombre 

d'arrivées belges en Croatie a augmenté avec 58,83%. 

 

À propos de la Croatie 

 

La Croatie a un long littoral du côté de la mer Adriatique, à quelques pas de l'Europe centrale. Les plages de l'Istrie et 

Kvarner sont à  seulement 1.300 kilomètres de la Belgique et donc facilement accessibles en voiture. De Bruxelles, de 

Charleroi ou d’Anvers, un vol pour les villes croates les plus importants ne dure que 2 heures et il y a des lignes directes 

depuis la Belgique vers 6 de 7 aeroports internationaux que compte la Croatie. Les principales attractions touristiques en 

Croatie sont l'ancienne ville fortifiée de Dubrovnik, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, les îles de l'archipel 

de Split, Istrie, les lacs de Plitvice, Zagreb, le parc naturel Kopački rit et les plages de Zrće à Novalja et Zlatni Rat.  

 

Pour plus d'informations à propos de la Croatie et de l'Office National Croate du Tourisme, veuillez visiter croatia.hr/fr. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Indra Alex - Grayling Belgium 

GSM :  + 32 475 76 84 33 

E-mail :  indra.alex@grayling.com 
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