Désirs d'Ailleurs

Croatie Adria

Tél: 04 73 38 71 41
Email: contact@desirsdailleurs.fr
Web: www.desirsdailleurs.fr

La Croatie
HÔTEL CLUB ADRIA 3*
TARIFS GROUPES AU DÉPART DE LYON – BORDEAUX – PARIS :
NOUS CONSULTER

Vous aimerez :
Ø Les 2 piscines extérieures
Ø Le Spa et ses 2 grottes salines, concept innovant
Ø L'espace bien être
Ø La proximité du centre ville de Biograd (15 mn à pied)
Ø La situation idéale pour découvrir de nombreux sites
Ø L'animation francophone...
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Situation
• à 110 km de l’aéroport de Split, et 29 kms de Zadar, à environ 1 km de la petite
ville de Biograd
• 209 chambres, réparties sur 4 étages avec ascenseur
Services
Dans l’hôtel-club : large réception, service de change, wifi gratuit à la réception,
internet payant dans les chambres, coffre-fort (payant 3 euro par jour), un guichet
bancaire automatique.
Au sous-sol, sur toute la superficie de l’hôtel-club se déploient d’une part, une salle de
fitness et un mini-club.
A proximité : accès direct à une petite plage (350 m). Promenade piétonnière pour
accéder à Biograd, ponctuée de bars, restaurants et animations diverses. Guichet
bancaire automatique au village. Règlement des extras possibles en espèces (kunas) ou
par carte bancaire (Visa ou Mastercard).
Chambres
Chambres de 20 m2 environ dotées de salle de bains
avec sèche-cheveux, climatisation, téléphone, télévision
satellite avec chaîne française (TV5 Monde, Arte) et
balcon. Possibilité de chambres triples (3 lits) et de
quadruples (1 lit simple, 1 grand lit et 1 sofa).
Restauration
Les repas sont servis sous forme de buffets internationaux dans le grand restaurant
climatisé ou sur la terrasse extérieure donnant sur un bel espace verdoyant. Boissons
à volonté durant vos repas. Bar « apéritif » (payant) au niveau de la réception. 1 bar
piscine (all inclusive) ouvert de 10h à 23h.
Sports et loisirs
Piscine couverte, chauffée en avril et octobre (fermée du 10/06 au 15/09), équipée de
transats (gratuit, nombre limité).
2 piscines extérieures dont une avec toboggan (accessibles de 9h à 19h) et bassins
pour enfants. Transats et parasols autour des piscines (gratuit, nombre limité). 1
sauna.
Activités gratuites : salle de fitness, un terrain omnisports couvert avec possibilité de
jouer au basket-ball, volley-ball, mini-football, handball, pétanque, beach-volley et
ping-pong.
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Sur les plages en juillet et août (avec participation) : centre de plongée, banana boat,
jet-ski, parachute ascensionnel, canoë-kayak, transats et parasols.
2 animateurs vous proposeront des animations francophones 6 j/7.En journée :
tournois sportifs, jeux apéro, jeux cafés. En soirée : jeux ou soirées dansantes.
Au niveau de la réception : un espace de bien-être ouvert de 9h30 à 19h (accès
payant) spécialisé dans l’halothérapie, un concept novateur et unique qui met en valeur
les bienfaits du sel, d’une salle de massage et d’un sauna. Cet espace dispose de 2
grottes salines (dont une accessible aux enfants) et des forfaits détente (avec
supplément, à régler sur place et sur réservation). Possibilité de traitements et
massages à la carte.
Vos enfants (de 4 à 12 ans)
Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis au mini-club par un animateur pendant les
vacances scolaires de juillet et août, 6 j/7, de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Pratique
Lits bébé à régler sur place (5€/jour). Chaises hautes à disposition. Pas de prêt de
serviette.
Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Bon à savoir…
• Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour les
ressortissants français
• Clientèle internationale
• Transfert aéroport : 1h30
• Café payant (sauf au petit déjeuner et de 15h à 16h)
• Chambre individuelle et quadruple en nombre limité à demander dès la prise
d'option

Destination au départ d'autres villes (nous consulter).

Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr

