Dubrovnik • Croatie
8 jours/7 nuits Hôtel 3***

08 • 15 Août 2015

29/45 ans

1 189 €

1 419 €

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
- COMPLET - La nature Croate vous propose de belles aventures à 2h30 de vol de Paris : découvrez les gorges, cascades,
lacs protégés de la Croatie.
Si vous souhaitez visiter du pays et vous réconcilier avec la nature, DUBROVNIK est le voyage idéal!
Avis de Nathalie du 15/10/2014 : Animateurs et employés de l'hôtel très sympas, un court de tennis à dispo,vue sur la mer de la
terrasse extérieure magnifique, et surtout un groupe de celibataires exceptionnel.....
Un site les pieds dans l'eau et une situation intéressante à côté du village de Cavtat, à quelques kilomètres de Dubrovnik.
Vous souhaitez des vacances actives et riches en découverte ? Ne cherchez plus, ce séjour est pour vous. Cerise sur le gâteau, avec
CpN, vous partez bien accompagné!

Le cadre
La ville forte de Dubrovnik est un des hauts lieux culturels de la Croatie : Cette ville portuaire porte de nombreux témoignages de sa
très riche histoire, à travers ses monuments et de ses rues pavés.
L'hôtel offre un niveau de confort 3* dans une atmosphère club avec sa formule "tout compris". Un hôtel idéal pour alterner loisirs et
excursions.
En centre-ville et ses alentours vous pourrez déguster du poisson frais et du vin local de qualité.
Votre hôtel
L'hôtel Club est situé dans le petit village typique de Cavtat (1 Km du village), à 15 Km au sud de Dubrovnik. L'hôtel donne directement
sur 2 petites plages de galets de part et d'autre : 260 mètres de long pour l'une et 70 pour l'autre. Transfert aéroport de Dubrovnik hôtel : 10 mn environ (5 Km).
Votre chambre
L'hôtel se compose de 323 chambres de confort simple réparties dans 5 bâtiments de 4 étages desservis par ascenseur. Elles sont
équipées de climatisation en juillet et août, salle de bains, sèche-cheveux, télévision satellite. La plupart disposent d'un balcon. Vue
mer avec supplément.
Formule All Inclusive
Formule tout inclus. La formule en plus des 3 repas journaliers inclus les boissons nationales à volonté jusqu'à 23h et les snacks à
volonté de 12h à 15h. Goûter de 16h à 17h30.
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2 bars ouverts en alternance de 10h à 23h : choix de sodas, jus de fruits, thé, café filtre, bière locale, sélection de boissons locales
alcoolisées ou non.
2 restaurants dont un buffet climatisé.
Vos activités à l'hôtel
Plage au pied de l'hôtel, piscines, ping-pong, pétanque, volley-ball, football. Parasols et transats au bord de la piscine et sur la plage.
Accès libre à la piscine extérieure et à la piscine intérieure (en avril, mai et septembre) de l'hôtel Albatros situé à 800 m.
Animation : Programme d'animation francophone avec de nombreuses activités incluant : Mini-foot, pétanque, volleyball, basketball,
ping-pong, cours de danse, fitness. Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aquagym.
Avec participation : 9 courts de tennis dont 6 éclairés la nuit à l'hôtel Albatros situé à 800 m, ski nautique, planche à voile, excursions
en bateau, canoë, banana boat. Centre de soins à l'hôtel Albatros.
Services à la carte
« Internet corner ». Centre de soins à l'hôtel Albatros à 800 m. Navette maritime publique ou bus locaux pour rejoindre Dubrovnik.
Service de blanchisserie, boutique de souvenirs.
Bon à savoir
Prêt de serviettes avec caution.
Wi-Fi et coffre-fort gratuits à la réception.
Excursions
Dubrovnik : 38 € demi-journée
Découverte de la mythique Dubrovnik, trésor inestimable classé au patrimoine mondial par l'Unesco.
Une demi-journée à la découverte des sites les plus importants de Dubrovnik, cité fortifiée qui domine la mer. Sa beauté est aujourd'hui
reconnue à sa juste valeur : elle est classée au patrimoine culturel mondial de l'Unesco. Dubrovnik vous dévoile son riche patrimoine
culturel et architectural à travers ses places, ses rues animées et ses ruelles pittoresques. Découverte des remparts (€) dominant la
ville, la vieille ville avec sa cathédrale, sa rue piétonne baptisée « Stradun », le Palais Knezev Dvor (Palais Des Recteurs) et le
Monastère franciscain qui renferme une des plus anciennes pharmacies d'Europe.
Mostar : 65 € 1 journée sans déjeuner
La ville historique de Mostar, nichée dans la profonde vallée de Neretva, est une ancienne ville frontière ottomane. Mostar se
caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son nom. Lors des conflits des années
1990, la majeure partie de la ville historique et le vieux pont du célèbre architecte Sinan ont cependant été détruits. Le vieux pont a été
reconstruit et de nombreux édifices de la vieille ville ont été restaurés ou rebâtis avec l'aide d'un comité scientifique international mis en
place par l'Unesco. Découverte du Vieux Bazar, de la Maison Turque ainsi qu'une de ses nombreuses vieilles mosquées. Après la
visite de la ville, déjeuner libre. Temps libre pour la promenade ou la visite des nombreux ateliers d'arts.
Cilipi - Folklore : 39 € demi-journée
Découverte de Cilipi, le village aux coutumes folkloriques conservées. Chaque dimanche, sur la place principale en face de l'église,
des groupes folkloriques interprètent des chansons et des danses. Visite du village et temps libre pour découvrir la richesse de la
culture, les traditions folkloriques et les costumes nationaux, acheter des produits artisanaux, ou encore assister à la messe locale
(dimanche obligatoire).
L'île de Korcula : 65 € 1 journée sans déjeuner
Connue pour être la ville natale du célèbre navigateur Marco Polo, le village fortifié de Korcula est surnommé le « petit Dubrovnik ». La
ville offre à l'intérieur de ses remparts de merveilleux palais de style vénitiens et de pittoresques ruelles fleuries et ombragées. Après la
visite, temps libre pour la baignade ou pour flâner dans les rues. Déjeuner libre. Continuation pour la presqu'île de Peljesac, région
authentique et préservée connue pour ses vins renommés. Arrêt chez un producteur de vin, visite de la cave et dégustation de vin.
Les saveurs de la Dalmatie : 53 € demi-journée
Une expérience culturelle et culinaire aux saveurs Dalmates.
Départ pour le pittoresque village d'Orasac. Découverte des processus de fabrication à l'ancienne de l'huile d'olive. Dégustation de
jambon fumé du terroir, de fromage et de vin. Continuation pour Ston, connue non seulement pour ses remparts impressionnants, mais
aussi pour ses salines et son ostréiculture. Dégustation de produits de la mer : salade de poulpe, beignets de moules, friture de
poissons et huître. Continuation pour la région de la presqu'île de Peljesac, réputée pour ses vignobles. Découverte de l'exploitation de
la famille Miloš. Visite de la cave et dégustation de vins.
Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.
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Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange
hôtel). La convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

TARIFS :
Prix en chambre partagée : 1189 €
Prix en chambre individuelle : 1419 €
Infos : Taille de groupe - 25 personnes maximum
Départ confirmé à partir de 4 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT : • Transport aérien Paris / Croatie (Dubrovnik) / Paris sur vols spéciaux • Départ de Lyon, Nantes
possibles (50 Euros de sup) • Transferts aéroport - hôtel - aéroport • Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 3* • Formule
"tout compris" • Taxes aériennes et de sécurité au départ de Paris 62 € (au 15/01/2015).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Pourboires et dépenses personnelles • Assurance complémentaire annulation: 45 € •
Assurance complémentaire multirisques: 60 € • Les frais de dossiers, 10 €. Supplément chambre vue mer uniquement en twin (+65 €).

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS • Carte nationale d’identité plastifiée ou passeport en cours de
validité.

~ Cliquez sur l'image pour voir le détail des Infos Pays ~

Des vacances entre célibataires en Croatie, sur la presqu'île du port de Cavtat au bord de l'Adriatique, dans un site naturel boisé, au
milieu d'une végétation subtropicale bénéficiant d'un microclimat doux et tempéré, un havre de paix exceptionnel, pour un séjour de
rêve avec CPOURNOUS. Une nature préservée, une mer chaude, la station balnéaire de Cavtat est une invitation à la détente, au
repos, un lieu pour se ressourcer les pieds dans l'eau, partager des moments agréables en bonne compagnie.

Une magifique cité portuaire pour vos vacances
La station de Cavtat est l'ancienne Épidaure des Grecs, c'est une terre riche d'histoire dont les fonds marins regorgent encore
d'épaves de navires romains. Que de découvertes à faire ! Passionnés d'histoire ou curieux, Dubrovnik n'est pas très loin, vous y
découvrirez une maginifque cité portuaire fortifiée aux toits de tuiles roses, l'ancienne Raguse, fondée au VIIe siècle. Ne manquez pas
les somptueux couchers de soleil sur les remparts !
Dans cet endroit, vous vous sentirez instantanément en vacances. Nous avons préparé pour vous un séjour entre célibataires où
tous les choix sont possibles : relaxation, baignade, détente, farniente, sports, activités, excursions, à vous de faire votre programme.
CPOURNOUS s'est occupé de tout, à vous de jouer !

Votre hôtel-club confort 3 étoiles
Une situation idéale
L'hôtel
-Club possède
une situation idéale. En effet, il se trouve à un kilomètre du petit village typique de Cavtat, à 15 km au sud de
Notre partenaire
:
Dubrovnik. Il donne directement sur 2 petites plages de galets directement accessibles.
2 piscines extérieures avec transats et parasols, une piscine pour les enfants.
Un hôtel bien placé pour profiter de la mer, des loisirs, animations et excursions de la formule Hôtel-Club.
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Chambres confortables
Chambres confortables claires donnant sur la mer ou le jardin réparties dans 5 bâtiments de 4 étages desservis par ascenseur.
Climatisation en juillet et août, salle de bains, sèche-cheveux, télévision satellite.
La plupart disposent d'un balcon. Vue sur la mer avec supplément.

Restauration avec la formule tout inclus
La formule tout inclus comprend : 3 repas journaliers, les boissons nationales à volonté jusqu'à 23h00 et les snacks à volonté de
12h00 à 15h00. Goûter de 16h00 à 17h30.
2 bars sont ouverts en alternance de 10h00 à 23h00 : choix de sodas, jus de fruits, thé, café filtre, bière locale, sélection de boissons
locales alcoolisées ou non.
2 restaurants, dont un buffet climatisé.
Vos activités à l'hôtel
Dans la formule tout inclus :
La formule tout inclus vous propose de nombreuses activités à l'hôtel mais aussi aux alentours
Baignade

2 plages au pied de l'hôtel,
2 piscines extérieures, parasols et transats au bord de la piscine et sur la plage,
1 piscine extérieure pour les enfants,
Accès libre à la piscine intérieure en avril, mai et septembre de l'hôtel Albatros à 800 m.
Sports, animations :

Ping-pong,
Pétanque,
Volley-ball,
Football,
Mini-foot,
Basket-ball,
Cours de danse,
Fitness,
Aquagym,
Aqua-jogging,
Jeux de piscine.
Avec participation :
9 courts de tennis dont 6 éclairés la nuit à l'hôtel Albatros situé à 800 m,
Ski nautique,
Planche à voile,
Excursions en bateau, canoë, banana boat,
Centre de soins à l'hôtel Albatros.
Autres services
Coin Internet - Wifi gratuit,
Centre de soins à l'hôtel Albatros à 800 m.
Navette maritime publique ou bus locaux pour rejoindre Dubrovnik,
Service de blanchisserie,
Boutique de souvenirs,
Prêt de serviettes avec caution
Coffre-fort gratuit à la réception.
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LES EXTRAS
Visites en Croatie
N'attendez pas les vacances scolaires, la Croatie est un pays magnifique vous offrant de nombreuses possibilités de visites. Voici les
principales visites en Croatie :

Dubrovnik : 32 € demi-journée
Découverte de la mythique Dubrovnik, trésor inestimable classé au patrimoine mondial par l'Unesco.
Une demi-journée à la découverte des sites les plus importants de Dubrovnik, cité fortifiée qui domine la mer.
Dubrovnik vous dévoile son riche patrimoine culturel et architectural à travers ses places, ses rues animées et ses ruelles pittoresques.
Découverte des remparts (€) dominant la ville, la vieille ville avec sa cathédrale, sa rue piétonne baptisée « Stradun », le Palais Knezev
Dvor (Palais Des Recteurs) et le Monastère franciscain qui renferme une des plus anciennes pharmacies d'Europe.

Mostar : 56 € 1 journée sans déjeuner
La ville historique de Mostar, nichée dans la profonde vallée de Neretva, est une ancienne ville frontière ottomane.
Mostar se caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son nom.
Lors des conflits des années 1990, la majeure partie de la ville historique et le vieux pont du célèbre architecte Sinan ont cependant
été détruits. Le vieux pont a été reconstruit et de nombreux édifices de la vieille ville ont été restaurés ou rebâtis avec l'aide d'un comité
scientifique international mis en place par l'Unesco.
Découverte du Vieux Bazar, de la Maison Turque ainsi qu'une de ses nombreuses vieilles mosquées.
Après la visite de la ville, déjeuner libre. Temps libre pour la promenade ou la visite des nombreux ateliers d'arts.

Cilipi — Folklore : 34 € demi-journée
Découverte de Cilipi, le village aux coutumes folkloriques conservées.
Chaque dimanche, sur la place principale en face de l'église, des groupes folkloriques interprètent des chansons et des danses.
Visite du village et temps libre pour découvrir la richesse de la culture, les traditions folkloriques et les costumes nationaux, acheter des
produits artisanaux, ou encore assister à la messe locale (dimanche obligatoire).

L'île de Korcula : 65 € 1 journée sans déjeuner
Connue pour être la ville natale du célèbre navigateur Marco Polo, le village fortifié de Korcula est surnommé le « petit Dubrovnik ».
La ville offre à l'intérieur de ses remparts de merveilleux palais de style vénitiens et de pittoresques ruelles fleuries et ombragées.
Après la visite, temps libre pour la baignade ou pour flâner dans les rues. Déjeuner libre.
Continuation pour la presqu'île de Peljesac, région authentique et préservée connue pour ses vins renommés. Arrêt chez un
producteur de vin, visite de la cave et dégustation de vin.
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Le Monténégro : 55€ 1 journée sans déjeuner
Une journée à la découverte du Monténégro, région chargée de souvenirs et de vestiges : découverte des fabuleuses Bouches de
Kotor, classée au patrimoine de l'Unesco.
Visite de la ville médiévale de Kotor ainsi que de l'ancienne capitale Cetinje.
Temps libre à Budva, petit village médiéval devenu village touristique animé.

Les saveurs de la Dalmatie : 46 € demi-journée
Une expérience culturelle et culinaire aux saveurs Dalmates. Départ pour le pittoresque village d'Orasac.
Découverte des processus de fabrication à l'ancienne de l'huile d'olive. Dégustation de jambon fumé du terroir, de fromage et de vin.
Continuation pour Ston, connue non seulement pour ses remparts impressionnants, mais aussi pour ses salines et son ostréiculture.
Dégustation de produits de la mer : salade de poulpe, beignets de moules, friture de poissons et huître.
Continuation pour la région de la presqu'île de Peljesac, réputée pour ses vignobles. Découverte de l'exploitation de la famille Miloš.
Visite de la cave et dégustation de vins.

Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : 2h30 de vol
Temps de transfert : env. 1h30
Décalage horaire : aucun
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs
Le tarif dépend de la date du séjour et de la durée. Sélectionnez la date du séjour qui vous intéresse (en haut à droite de la
photo du descriptif).

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris / Croatie / Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart}
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 ou 14 nuits en chambre choisie à l'hôtel 3***
Formule All Inclusive
Taxes aériennes et de sécurité au départ de Paris 62 € (au 15/08/2016)

Nos prix ne comprennent pas :
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Pourboires et dépenses personnelles
Taxe de séjour à régler directement sur place
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Les frais de dossiers : 10 euros

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport en cours de validité

Autres voyages à proximité de la Croatie
CPOURNOUS propose de nombreux autres voyages à proximité de la Croatie. Vous pouvez venir découvrir nos magnifiques séjours
dans la capitale hongroise Budapest. Cpournous vous offre toutes les conditions pour passer un agréable séjour dans des destinations
très variés allant de l'Indonésie jusqu'à la Suède.
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