
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 4 mars 2021 

 

La Croatie dévoile son nouveau label Safe Stay in Croatia   
 

La sécurité est au coeur des préoccupations du Ministère croate du tourisme et des sports et de 
l'Office du tourisme croate. La création du label Safe Stay in Croatia permet de rassurer les visiteurs 

en les informant des lieux et services qui respectent les normes sanitaires internationales. 

 
Depuis le début de la crise sanitaire, la Croatie a su s'adapter rapidement et faire 
preuve de résilience. Les 54,4 millions de nuitées enregistrées en 2020 – soit 
50% par rapport au record de l'année précédente – prouvent que le secteur du 
tourisme s'est adapté rapidement et avec succès à cette situation inédite. 
Reconnue destination sécurisée en 2020 et en addition au label “Safe Travels“ 
du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le pays au 1200 îles 
continue de rassurer les voyageurs avec la création du label Safe Stay in 
Croatia. En plus de constituer un élément important pour les visiteurs en 2021, ce label incite les 
professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration à continuer de respecter les mesures 
sanitaires. 
 
Délivré par Ministère croate du tourisme et des sports, le label Safe Stay in Croatia est la clé pour un 
voyage en toute sécurité avec l'assurance que les établissements et centres d'intérêt bénéficiant de 
ce certificat appliquent les recommandations en vigueur du Conseil mondial du voyage et du tourisme 
(WTTC) et de l'Institut national croate de la santé publique. Le site internet dédié au label, permet aux 
professionnels du secteur de retrouver l'ensemble des informations concernant les conditions et pré-
requis a adopter.  
 
"Pendant la préparation de cette nouvelle année touristique, et alors que la pandémie continue, c'est 
la sécurité et la santé de nos concitoyens ainsi que de nos visiteurs que nous priorisons. Le ministère du 
tourisme et des sports et le projet "Safe Stay in Croatia" sont soutenus par les principales associations 
touristiques et professionnelles réunies au sein du Conseil pour l'amélioration de l'offre touristique, la 
relance et le développement du tourisme. Avec les protocoles établis, nous avons assuré plus de 200 
000 prestataires de services et d'hospitalité du secteur", a déclaré la ministre du tourisme et des sports, 
Nikolina Brnjac 
 
La Croatie continue de faire de la sécurité des voyageurs une priorité. "Nous mènerons des activités 
de campagne en mars et avril sur les principaux marchés dont la France. Outre le volet promotionnel, 
qui vise à positionner la Croatie comme une destination touristique bien préparée et sécuritaire, cette 
campagne a également un caractère éducatif car nous voulons faire connaître à nos visiteurs les 
protocoles et les mesures épidémiologiques mis en œuvre par l'ensemble de l'industrie du tourisme 
afin de leur permettre de séjourner dans notre pays en toute sérénité", a déclaré Kristjan Staničić, 
directeur de l'Office national du tourisme croate.  
 
 
Plus d'informations :  
https://www.safestayincroatia.hr/fr | Vidéo #SafeStayInCroatia |Photos de la campagne 

 

 

https://www.safestayincroatia.hr/fr
https://www.safestayincroatia.hr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=yQ_1pn_JOTU&feature=youtu.be
https://we.tl/t-ZEWPBxAQCE


 

 

 
 
 
Toutes les informations concernant les modalités d’entrée en République de Croatie pour les 
ressortissants étrangers, ainsi que sur les mesures sanitaires sont régulièrement mises à jour sur le site 
de l’Office national croate de tourisme 
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