
Pour se rendre en ville depuis l’aéroport 
 
De l’aéroport au centre ville 
en navette de l’aéroport PLESO à la gare routière centrale (Autobusni kolodvor), prix : 30 kn (environ 
4,5 €), achat du ticket auprès du conducteur, http://www.plesoprijevoz.hr/en/page/timetable 
  
ou en bus ZET, prix : 10 kn (1,5 €)  de l’aéroport au centre ville  (Kvaternikov trg) 
Départ toutes les 35 minutes. 
Premier départ en semaine et le samedi de la Place Kvaternik à 04:20, le dimanche à 05:20. 
Dernier départ de Velika Gorica tous les jours à  00:15. 
  
De l’arrêt en centre ville de la navette/des bus aux différents hôtels  
  
en  TAXI – prix moyen 40 kn (5 Euros) 
en TRAM - 4 kn (0,60 euro, trajet de 30 min ), les tickets s’achètent auprès du conducteur. 
  
Prix du trajet en TAXI de l’aéroport aux HÔTELS : environ 200 kn (environ 28 euros) 
  
Plus d’information : http://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/to-from-the-airport/35  

 
Taxi 
 

Eko-Taxi, véhicules hybrides, prise en charge : 8.80Kn puis 6 Kn du kilomètre.  

Phone 1414.  

 

Radio Taksi Zagreb prise en charge : 10 Kn puis 6 Kn du kilomètre.  

Phone 1777. 

 

Taxi Cammeo prise en charge : 6 Kn puis 6Kn du kilomètre.  

Phone 1212.  

 

Plus d’information 

https://www.croatiatraveller.com/Zagreb_region/Travel/Taxis.html 

 

 

Transports publics  
 
Deux arrêts de tram desservent l’Académie de musique (« Frankopanska », « Muzej Mimara » : lignes 
12, 13, 4, 17). 
Toute la ville de Zagreb est dans une seule zone tarifaire. Les tarifs de tous les transports publics -
trams, bus et funiculaire – sont les suivants : 
4Kn pour 30 minutes*  
10Kn (15Kn pour le tram de nuit) pour 90 min*  
30Kn carte valable une journée, avec nombre illimité de trajets dans toute la ville. 
70Kn carte de trois jours, trajets illimités.  
Les tickets à l’unité sont valable pour un trajet avec correspondances dans la même direction*.  
 
Plan 
http://www.zet.hr/UserDocsImages/Prilozi/PDF/Tramvajska%20mre%C5%BEa,%2026.4.2017..pdf  
 
Plus d’ information  
https://www.croatiatraveller.com/Zagreb_region/Travel/Trams.html  
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