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La Croatie

Hôtel Club EPIDAURUS 3*
Région de Cavtat- 8 Jours / 7 Nuits -

Situation

L’hôtel Iberostar Epidaurus 3* normes locales, est situé en
bord de mer (plage de petits graviers) dans la baie de Tiha à
environ 800m de Cavtat, à 5 km de l’aéroport et à environ 18
km de Dubrovnik.

Hébergement
L'hôtel Iberostar Epidaurus possède des
chambres accueillantes où tout est pensé pour que
vous et votre famille vous sentiez comme chez
vous. Les 312 chambres de l'hôtel Iberostar
Epidaurus sont réparties dans 5 bâtiments reliés
entre eux. Toutes les chambres de l'hôtel sont
équipées de : téléphone, TV par satellite, sèchecheveux, salle de bais/douche et WC. Certaines
disposent d'un balcon avec une vue étonnante sur
l'Adriatique. L'hôtel dispose aussi de chambres
sans balcon, mais avec la même merveilleuse vue
sur l'Adriatique qui borde Cavtat et la Croatie.

Equipements

Réception, bar, salon, coin Internet, boutique de
souvenirs, restaurant, piscine, bar de la piscine,
petite plage aménagée, quelques transats et
parasols à la plage et à la piscine, piscine et aire de
jeu pour enfants, mini-club 4-12 ans.

Restauration

Formule All Inclusive incluant les repas sous forme de buffets, petit déjeuner tardif, snack de 12
à 15h, goûter, les boissons aux bars (thé, alcools locaux et rafraîchissements).

La Formule ALL INCLUSIVE (port du bracelet obligatoire) inclus :
• Petit déjeuner, déjeuner de 12h à 14h et dîner sous forme de buffets copieux et variés
au restaurant principal.
• De 14h à 15h, possibilité de déjeuner au restaurant – pizzeria de l’Hôtel. L’après- midi,
café, thé et biscuits.
• De 10h à 23h, boisson alcoolisées locales et non alcoolisées au bar.
• Vin, bière et jus de fruits aux repas.
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Sports et loisirs
Nombreuses animations et activités sportives familiales et internationales en journée et en soirée.
Avec supplément : terrains de tennis, tennis courts, école de plongée, jeux d'eau en saison, surf,
parachute ascensionnel, jet-ski, banane et ski nautique.
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