CROATIE - Cavtat

Séjour Hôtel Albatros 4* NL
8 JOURS / 7 NUITS EN TOUT INCLUS

Avec accès direct à la mer, l’hôtel Albatros est l’un des hôtels les plus réputés de la région de
Dubrovnik de par son infrastructure et la qualité des ses services. Situé à seulement 5 km de
l’aéroport et à 18 km du centre ville de Dubrovnik (15 minutes à pied de Cavtat), un service de
bus régulier rallie la ville de Dubrovnik et le village de Cavtat (à 800m de l’hôtel).
Chambres
Récemment rénovées, les 283 chambres, avec air
conditionné en juillet et août, disposent toutes d’une salle de
bains avec baignoire, sèche-cheveux, téléphone direct, TV
satellite, minibar payant. La plupart des chambres sont
orientées vers la mer.
Restauration
Formule All Inclusive (en supplément) sous forme de buffet dans le restaurant principal.
Un dîner thématique avec apéritif et cuisine traditionnelle croate est proposé une fois par
semaine au restaurant principal (boissons internationales et vin local inclus)
Plusieurs bars dont un près de la piscine et un autre sur la plage (non inclus dans la formule All
Inclusive)
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Formule ALL INCLUSIVE (compris) :
- Petit déjeuner buffet jusqu'à 10h, continental de 06h à 07h30, et tardif de 10h à 11h.
Déjeuner (12h30-16h30) et dîner (18h30-21h30) servis sous forme de buffet.
- Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté au restaurant principal lors des
repas.
- Café, thé, lait, jus de fruits et gâteau de 16h à 17h à la piscine
- 4 bars à votre disposition en All Inclusive : Lobby Bar (10h00-24h00), Snack bar – piscine
(11h00-18h00 et 16h00-17h00: café et gâteaux), Animation Terrace (21h00-24h00), Civitas
(10h00-24h00)
A votre disposition
Ascenseurs, salons, coffre-fort, boutique de souvenirs, coiffeur, bureau de change, parking
privé, lits bébé et chaises pour enfants sur demande, aire de jeux pour les enfants. Principales
cartes de crédit acceptées.
Sports et loisirs
Piscine intérieure chauffée fermée du 01/06 au 30/09, 2 piscines extérieures dont une pour les
enfants, solarium aménagé, prêt de serviettes (contre caution). Plage publique aménagée.
Beach volley.

Avec participation : Location de transats et parasols sur la plage. Sport nautiques à proximité
tels que ski nautique, plongée.
Animation : Sauna, massages, salle de fitness, tennis de table, courts de tennis. Sports
nautiques à proximité tels que ski nautique, banane, plongée (Centre PADI ouvert l’été).
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