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TARIF DES ENTRÉES ET DES SERVICES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC « PARC NATIONAL DE PAKLENICA » POUR 
L’ANNÉE 2021 

ENTRÉE DE BASE – 1 jour 

Numéro Catégorie de visiteurs Durée Remarque 
PÉRIODE 

1/2/11/12 3/4/5/10 6/7/8/9 

1 Adultes 1 JOUR valable un jour 20 HRK 40 HRK 60 HRK 

2 Enfants (5 – 14) 1 JOUR 
élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de 5 à 14 ans, 
valable un jour 

10 HRK 20 HRK 30 HRK 

3 
Élèves des écoles secondaires et 
étudiants (15 – 25) 

1 JOUR 

élèves des écoles secondaires de 
15 à 18 ans et étudiants jusqu’à 
25 ans munis d’une carte, valable 
un jour 

15 HRK 25 HRK 40 HRK 

4 
Alpinistes et personnes de plus de 65 
ans 

1 JOUR 

membres de la fédération croate 
d’alpinisme et de la fédération 
slovène d’alpinisme et les 
personnes de plus de 65 ans, 
valable un jour 

15 HRK 25 HRK 40 HRK 

5 
Vignette d’une journée pour les 
véhicules 

1 JOUR 

Vignette d’une journée pour 
l’entrée des véhicules (< 5,49 m 
de longueur) dans la zone 
protégée 

10 HRK 

5 
Vignette d’une journée pour les 
véhicules 

1 JOUR 

Vignette d’une journée pour 
l’entrée des véhicules (> 5,50 m 
de longueur) dans la zone 
protégée 

20 HRK 

ENTRÉE JOURS MULTIPLES – 3 JOURS 

Numéro Catégorie de visiteurs Durée Remarque 
PÉRIODE 

1/2/11/12 3/4/5/10 6/7/8/9 

1 Adultes 3 JOURS 
valable 5 jours à compter de 
l’achat 

40 HRK 80 HRK 120 HRK 

2 Enfants (5 – 14) 3 JOURS 

élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de 5 à 14 ans – 
valable 5 jours à compter de 
l’achat 

20 HRK 40 HRK 60 HRK 

3 
Élèves des écoles secondaires et 
étudiants (15 – 25) 

3 JOURS 

élèves des écoles secondaires de 
15 à 18 ans et étudiants jusqu’à 
25 ans munis d’une carte, valable 
5 jours à compter de l’achat 

30 HRK 50 HRK 80 HRK 

4 
Alpinistes et personnes de plus de 65 
ans 

3 JOURS 

membres de la fédération croate 
d’alpinisme et de la fédération 
slovène d’alpinisme et les 
personnes de plus de 65 ans, 5 
jours à compter de l’achat 

30 HRK 50 HRK 80 HRK 

ENTRÉE JOURS MULTIPLES – 5 JOURS 

Numéro Catégorie de visiteurs 
Durée Remarque PÉRIODE 

1/2/11/12 3/4/5/10 6/7/8/9 

1 Adultes 5 JOURS 
valable 7 jours à compter de 
l’achat 

60 HRK 120 HRK 180 HRK 

2 Enfants (5 – 14) 5 JOURS 

élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de 5 à 14 ans – 
valable 7 jours à compter de 
l’achat 

30 HRK 60 HRK 90 HRK 

3 
Élèves des écoles secondaires et 
étudiants (15 – 25) 

5 JOURS 

élèves des écoles secondaires de 
15 à 18 ans et étudiants jusqu’à 
25 ans munis d’une carte, valable 
7 jours à compter de l’achat 
 

45 HRK 75 HRK 120 HRK 

4 
Alpinistes et personnes de plus de 65 
ans 

5 JOURS 

membres de la fédération croate 
d’alpinisme et de la fédération 
slovène d’alpinisme et les 
personnes de plus de 65 ans, 
valable 7 jours à compter de 
l’achat 

45 HRK 75 HRK 120 HRK 

ENTRÉE À L’ANNÉE 

Numéro Catégorie de visiteurs 
Durée 

Remarque 
PÉRIODE 

1/2/11/12 3/4/5/10 6/7/8/9 

1 Entrée à l’année 

12 MOIS au nom de son titulaire, n’est pas 
cessible, valable un an à compter 
de la date d’achat 
 
 

365 HRK 



PROGRAMMES / FORMULES DE SERVICE 

Numéro Catégorie de visiteurs Durée Remarque PÉRIODE 

1 - 12 

1 
Programme d’observation des 
oiseaux 

4 heures 

la visite inclut une entrée dans le 
Parc et un accompagnement par 
un guide ornithologue (groupes 
de 4 à 10 personnes), prix par 
personne 

200 HRK 

2 
Service de guide interprète à travers 
le parc pour une demi-journée 

4 heures 

visite de 4 heures (jusqu’à 40 
personnes pour un guide, 
réservation obligatoire), chaque 
heure supplémentaire est 
facturée 120 HRK 

500 HRK 

3 
Projection/conférence au sein du 
centre de présentation du parc 
national de « Paklenica » 

1 heure 

Projection / conférence 
PowerPoint dans le centre de 
présentation du Parc national de 
« Paklenica » / la ville 
souterraine de Paklenica » 
pendant une heure. 

300 HRK 

SUPPLÉMENT POUR VISITE DU SITE (GROTTE MANITA PEČ) 

Numéro Catégorie de visiteurs Durée Remarque 
PÉRIODE 

4/5/6/7/8/9/10 

1 Adultes 1 JOUR valable pour une visite* 30 HRK 

2 
Enfants et élèves des écoles 
secondaires 

1 JOUR 

élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de 5 à 14 ans et 
élèves des écoles secondaires de 
15 à 18 ans, valable pour une 
visite* 

15 HRK 

*Pour les petits groupes de moins de 20 personnes, durant les périodes pendant lesquelles la grotte Manita peć n’est pas ouverte sur une base 
régulière, le service de guide dans la grotte sera facturé – 500 HRK 

 
Remarque : Une remise de 5 % est accordé sur les prix des entrées et des services vendus sur la boutique en ligne « LES PARCS 
DE CROATIE ». L’établissement public « Parc national de Paklenica » se réserve le droit de modifier les prix. 
Une entrée classique inclut pour un visiteur :  

– une visite et une promenade sur les pistes pédagogiques et les pistes de randonnées balisées du Parc national de 
Paklenica. 

– des activités d’escalade et l’utilisation de 500 pistes d’escalades équipées et aménagées, de différents niveaux de 
complexité et de différentes longueurs (notées de 3 à 8c) 

– la visite du centre de présentation « La ville souterraine de Paklenica » et son rocher artificiel d’escalade, de « l’école 
interactive des nœuds » et de « la petite école d’escalade » qui abrite une petite boutique de souvenirs consacrée au 
Parc ainsi que le bar-café « Bunker ». 

– TVA et assurance pour chaque visiteur  
– le prix de l’entrée constitue une contribution aux activités de protection, de préservation et de promotion du Parc 

national de Paklenica. 

Remarque : les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’adultes, les guides/accompagnateurs de groupes, les propriétaires de biens 
immobiliers dans la zone du Parc et les personnes ayant leur domicile dans la commune de Starigrad, les personnes 
handicapées, les membres du club d’escalade de Paklenica ayant leur domicile ou leur résidence dans le comté de Zadar, les 
membres de la Section croate de sauvetage en montagne (ayant leur domicile dans la zone du parc et qui ont transmis leur 
numéro de téléphone), les journalistes (qui écrivent sur le parc, sur avis préalable), ainsi que les autres personnes autorisées par 
le directeur bénéficient d’un laissez-passer dans le Parc. 

 

VISITES DE GROUPES (ORGANISÉES) DANS LE PARC 

a) pour les groupes ayant réservé 
b) pour les partenaires contractuels du parc 

a) pour les groupes ayant réservé 
– un groupe est composé d’au moins 20 personnes – pour tous les groupes organisés de visiteurs, une réservation 

préalable est obligatoire. 
– pour chaque groupe de 20 personnes, 1 guide/accompagnateur de groupe a droit à un laissez-passer pour une visite 

du Parc 
– pour chaque groupe de 15 écoliers ou 15 enfants fréquentant les écoles maternelles, 1 guide/accompagnateur de 

groupe a droit à un laissez-passer pour une visite du Parc 
– les visites de groupe organisées doivent être annoncées au moins 7 jours avant l’arrivée ; les visites, les projections et 

conférences doivent être annulées au moins 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, les frais encourus seront 
facturés. 

b) pour les partenaires contractuels du parc 
Les partenaires contractuels qui signent un contrat avec l’EP du Parc national de Paklenica perçoivent une commission de 
10%. 
 


