
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une plage et un bar pour chien ouvrent en Croatie  

Bruxelles, 3 aout 2016 – Plus besoin de laisser le chien de la famille à la maison pendant que vous 

profitez de vos vacances au soleil ! Au contraire, votre compagnon à quatre pattes pourra s’installer 

sur un transat face à l’océan sur la plage adaptée aux chiens de Crikvenica (Croatie).  
 
Après une baignade rafraichissante dans l’Adriatique, nos toutous préférés pourront utiliser les 

douches entièrement équipées de cette petite plage de galets, avant de se diriger vers le premier bar 

pour chiens de Croatie. Le bar leur propose notamment une bière fraiche ou une tisane pour se 

désaltérer. Pour les petits creux après une longue journée à se défouler, nos compagnons à fourrure 

pourront également déguster des friandises pour chien, du gâteau ou de la glace.  

Quant aux maîtres, ils ne sont pas en reste, puisqu’ils peuvent aussi commander des boissons et des 

collations pour eux, et se détendre avec leurs amis à quatre pattes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

À propos de Crikvenica 

Crikvenica est située dans la baie de Kvarner, dans l’Adriatique. Elle est entourée d’une plage magnifique. Outre les 

nombreuses attractions naturelles de l’endroit, la ville recense aussi une foule de monuments historiques et culturels, y 

compris l'église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, le musée de la ville de Crikvenica, le site archéologique 

d’Igralište et la grotte de Jama Vrtare Male. Pour les amateurs d’aventures, Crikvenica propose des activités telles que la 

randonnée, le VTT, la plongée et l’Adrenalin Park.  

 

Pour de plus amples informations sur les activités de la Crikvenica Riviera, veuillez visiter le site www.rivieracrikvenica.com 

 

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 aéroports 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 prendre contact avec : 

Indra Alex - Grayling Belgium 

GSM:  + 32 475 76 84 33 

E-mail:  mailto:indra.alex@grayling.com 
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