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LA CROATIE
DUBROVNIK
HOTEL PLAT RESORT 3*
VILLA FELICIA / VILLA EVA

Deux pavillons « Villa Felicia » et « Villa Eva »
au sein du complexe Plat Resort, situé à Mlini,
village pittoresque dans la baie de Zupa.
Installé au bord de l’Adriatique, avec ses plages
naturelles de galets et ses petites criques, le
Plat Resort est idéalement placé pour découvrir
à proximité Cavtat, Dubrovnik, l’archipel des
îles Elaphites… Une adresse parfaite pour
combiner détente et découverte.

Chambres
Les 47 chambres des pavillons « Villa Felicia » et « Villa Eva », sont réparties sur 3 étages
(sans ascenseur). Elles disposent d’une salle de bains avec douche (Villa Eva) et baignoire
(Villa Felicia), sèche-cheveux, climatisation, télévision satellite, téléphone et balcon avec
une jolie vue sur la mer Adriatique.

Restauration
1 restaurant, avec une
superbe vue sur la mer
vous est réservé
2
autres
restaurants
(hors
formule
« tout
compris ») : le restaurant
« Taverna Plat » et un
restaurant près de la
piscine
« Orphée ».
1
café-bar « le
Bisro »,
situé
au
centre
du
complexe.
Boutique,
bureau de change

Formule “tout compris” au restaurant qui vous est réservé
Petit déjeuner buffet jusqu’à 10h et continental de 10h à 11h et repas servis sous forme de buffet.
De 12h à 22h, service de boissons (vin, bière, jus de fruits, café, thé, eau et une sélection d’alcools
locaux). Dans l’après-midi, de 16h à 17h, snacks (biscuits, chips, fruits, café, thé, glaces en saison)
Pour les enfants, snacks sucrés aux heures d’ouverture du Mini-club.
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A votre disposition
Boutique, bureau de change, salon de coiffure, connexion Internet, coffre-fort (payants).
Petit supermarché dans le complexe. Principales cartes de crédit acceptées.

Sports et loisirs
Boutique, bureau de change, salon de coiffure, connexion Internet, coffre-fort (payants).
Petit supermarché dans le complexe. Principales cartes de crédit acceptées.

Avec participation : Transats et parasols sur la plage. Tennis, centre de plongée PADI et
sports nautiques, à proximité.
Animation : Animation francophone diurne et nocturne 5 jours sur 7.
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