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Chers visiteurs, 

Bienvenue à Novalja, une ville à la longue tradition 
touristique, possédant une beauté naturelle exceptionnelle 
et des hôtes sympathiques!

Nous allons essayer de rendre votre séjour confortable 
et sûr afin que vous puissiez en garder un bon souvenir. 
Vous pouvez y contribuer par votre comportement.

Nous tenons donc à attirer votre attention sur certaines 
dispositions de l’ordre public qui sont applicables dans la 
région de la ville de Novalja et nous vous demandons de 
bien vouloir les suivre.

Notre bien-être est assuré par la police 
municipale et la police de la ville de Novalja.

Veuillez respecter notre culture et la tradition 
de la ville de Novalja et les règles de la maison 
d’hébergement où vous vous trouvez! 

Merci d’avoir fait de Novalja votre premier choix! 
Nous vous souhaitons un séjour agréable!

La zone de divertissement est située sur la plage Zrće; dans les zones urbaines vous êtes tenu de:  

préserver l’environnement et la 
propreté de la plage parce que 
la protection de l’environnement 
est notre objectif commun,

respecter l’interdiction de boire 
de l’alcool dans les lieux publics 
car il y a des restaurants à cet 
effet,

contribuer à l’entretien de 
la propreté des parcs et des 
espaces verts,

respecter l’ordre public la nuit, 
en particulier dans la ville et les 
unités d’hébergement,

respecter les règles de tenue 
vestimentaire appropriée dans 
les zones urbaines,

traiter respectueusement les 
fonctionnaires autorisés pour le 
maintien de l’ordre public.
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