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La Croatie
HÔTEL CLUB ALBATROS 4*NL
TARIFS GROUPES AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND – BORDEAUX – PARIS –
LYON – NANTES… : NOUS CONSULTER

La Croatie a le vent en poupe. Et elle va l’avoir encore plus cette année ! Célèbre pour
ses sites naturels sublimes et son atmosphère mi-slave, mi-vénitienne, à seulement 2
heures de Paris, la Croatie n’a pas fini de vous séduire avec ses petites îles de rêves,
ses eaux émeraudes, sa gastronomie et l’accueil des croates, toujours enthousiastes,
pour vous parler de leur pays.
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HÔTEL CLUB ALBATROS 4****NL - CROATIE
FORMULE TOUT COMPRIS
Votre équipe francophone et internationale vous
accueille dans ce magnifique hôtel très contemporain
tout juste entièrement rénové (2017/2018), et situé
directement en bord de mer.
Une jolie plage de petits graviers est située au pied
de l'hôtel et l’élégante cité de Dubrovnik est
accessible par la route ou par bateau (1 heure en
bateau).
Le club est également situé à
quelques minutes à pied du
charmant petit port de Cavtat et
une promenade très animée avec
bars, restaurants et boutiques,
vous permet de longer le littoral.
Un représentant est également
présent à l'hôtel plusieurs fois par
semaine pour vous aider à
agrémenter votre séjour et
faciliter toutes vos démarches.

POUR VOTRE CONFORT:
• L'hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure avec bassin pour enfants, solarium
aménagé, transats et parasols à disposition et 1 intérieure chauffée (fermée de juin à
septembre). Plage publique de graviers aménagée.
• Avec participation : sauna, massages et prestations au centre de fitness. Location
de transats et parasols sur la plage.
• Confortables, équipées et entièrement rénovées dans un style contemporain, les 306
chambres, desservies par ascenseurs, disposent de tout le confort : salle de bains
avec baignoire, sèche-cheveux, téléphone, télévision satellite, coffre-fort et minibar
(payant). Connexion Wifi payante. Elles sont pour la plupart dotées d’un balcon. Elles
peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes (en lit d'appoint). Vue mer (frontale ou
latérale) en supplément. 6 chambres dédiées (avec baignoire) aux personnes à mobilité
réduite (sur demande et selon disponibilité uniquement).
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• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les
parties communes, espace internet, prêt de serviettes de piscine (contre caution),
boutique, bureau de change.
• Avec participation : Parking privé, service de blanchisserie, salon de coiffure et de
beauté.
• Service de bus régulier et navette maritime payants reliant Dubrovnik

RESTAURATION
Votre Club Albatros vous accueille en formule Tout compris.
• Un restaurant principal vous accueille pour vos petits déjeuners et vos dîners servis
sous forme de buffets de qualité et variés. Le « Civitas » vous attend pour le
déjeuner et propose également une carte de boissons dans la journée. Un snack-bar,
près de la piscine, propose boissons et restauration à la carte.
Le « Lobby-Bar » ouvert toute la journée pour des cocktails et rafraîchissements
divers et le « Beach Bar » situé sur la plage de l’hôtel (payant – non inclus dans la
formule Tout compris).
• La Formule Tout compris (valable jusqu’à 11h le jour du départ) vous donne accès au
restaurant pour tous vos repas ainsi qu'à une sélection de boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées de 10h à 23h (vin, bière, eau, jus, café et thé) et snacks selon
horaires et carte des bars. Les cocktails à base d’alcools importés ne sont pas inclus.
• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes et en supplément) vous offre en
plus l'accès aux alcools de marque (Johnny Walker, Jack Daniel’s, Chivas, Smirnoff,
Gordon’s Dry, Pastis, Cognac), aux sodas et boissons non alcoolisées de marques
internationales en bouteille, au café expresso et autres cafés au lait.
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S'AMUSER ET SE DEPENSER

Votre équipe d'animation vous
propose, 6 jours sur 7, un large
programme d'activités en journée
: aquagym, réveil musculaire,
fitness,
beach-volley,
quilles
finlandaises, tennis de table,
paddle à la plage et bien d'autres.
L'hôtel dispose d'une salle de
fitness et de 2 terrains de tennis.
Avec participation : Location de
bicyclettes, tennis, billard.
A proximité : divers sports
nautiques.

Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées, dansantes et
festives, des spectacles et de l’ambiance. Live Music, spectacle folklorique et soirée
Surprise vous promettent des moments inoubliables.
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DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Animateur Exploreur vous réserve chaque
jour un programme d'activités découverte au sein
du club ou à proximité afin de vous faire découvrir
les coutumes locales, les environs et de partir à la
rencontre des habitants de la région : cours de
langue, atelier cuisine ou dégustation de produits
locaux, promenade jusqu'au village de Cavtat,
découverte du port...

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17
ans, 6 jours par semaine pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au
sein de notre Mini Club.
2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s'occuper de vos enfants
également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos
activités découverte.
Une veillée par semaine est organisée par le Mini Club vous permettant d’apprécier
votre soirée en toute sérénité.
• En journée au Mini Club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue
en intérieur.
En extérieur : aire de jeux, jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de
nombreuses surprises.
En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi
que de nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises,
waterpolo, concours de photos et de selfies, activité reportage...
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L'Hôtel Clubs Albatros est un point de départ idéal pour partir à la découverte de la
Croatie qui possède 7 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Excursions
Un programme d'excursions variées en demi-journée ou journée
est disponible (nous consulter).

Formalités
Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours de
validité. Les enfants doivent avoir une carte d’identité individuelle.
+ sortie du territoire dans certains cas… (Nous consulter).

Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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