La Croatie

Hôtel Club ZORA- 3*

Région de Split- 8 Jours / 7 Nuits 00 ZORA PV.doc

Deux presqu’îles, une en pinède où niche l’hôtel club
Zora***, mêlée de senteurs de pins et d’air marin et la
seconde, un village de pêcheurs, de maisons de pierres et
de tuiles. Tout est à portée de main pour des vacances
réussies !

Situation de votre hôtel-club
A 35 km au nord de l’aéroport de Split et à 100 km de
Zadar, l’hôtel club Zora surplombe une péninsule couverte
d’une forêt de pins de 10 hectares et offre une vue
superbe sur le village de Primosten (animé de juillet à
septembre) que vous reliez à pied par une allée de 600
mètres. Il est entouré de 2 plages de cailloux fins et
criques rocailleuses. Dans ce complexe, 345 chambres
réparties en 9 unités de 30 chambres sur 3 étages avec
ascenseur.

A votre service

Dans l’hôtel club : coffre fort à la réception (payant),
service de change, coin Internet (payant), boutique de
souvenirs, restaurant climatisé avec terrasse, bars.
A proximité : banque (avec distributeur) à 300 m de
l’hôtel club, supermarché, cafés, restaurants, boutiques,
pharmacie et centre médical.

Votre chambre
Chambres (16 m² environ) avec salle de bains et sèchecheveux, climatisation (de 17h à 10h du matin en juillet
et août uniquement), ventilateur, téléphone, télévision
satellite et balcon. Possibilité de triples (3 lits) et de
quadruples (nombre limité) avec 2 chambres et 1 salle de
bains.

Votre table
Repas sous forme de buffets locaux ou internationaux
dans le grand restaurant climatisé avec boissons à
volonté durant vos repas (vins de productions locales,
sodas, eau à volonté).
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Sports et loisirs
Piscine couverte et chauffée selon la météo, transats
gratuits, bain à bulles, centre de bien-être avec salle de
massage (payants) et sauna (payant).
Activités gratuites : salle de fitness, 4 courts de tennis
(hors initiation), bateau à pédales, minigolf, ping-pong.
Avec participation sur les deux belles plages de cailloux
fins (aménagées de juillet à septembre uniquement) :
centre de plongée, banana boat, ski nautique, parachute
ascensionnel, transats et parasols. Initiation au tennis et
massages. Une équipe d’animateurs vous proposera des activités en journée (tournois, jeux apéro) et en
soirée (soirée à thème ou quiz musical ou soirée dansante) 6 jours sur 7.

Vos enfants

Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans ouvert pendant les
vacances scolaires uniquement.
Pour vos enfants, boissons à volonté (sodas de production
locale et eau) ainsi que petits gâteaux (l’après-midi) entre
10h00 et 12h30 et de 15h00 à 17h30 (uniquement à l’espace
mini club).

Pratique

Pas de prêt de serviettes de plage.
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Chaises hautes à disposition. Lit bébé à réserver de France.

Vous aimerez …
• La beauté du site, préservé et au bord de la mer, son parc boisé et ses 2 plages.
• La proximité du village de Primosten.
• Sa piscine couverte et chauffée.
• Son animation francophone
• La formule boissons à volonté pour les enfants de 4 à
12 ans.

Bon à Savoir...
• Clientèle internationale.
• L’hôtel est entouré de criques rocheuses.
• Pas de possibilité de paniers pique-nique.

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

EXCURSIONS AU DEPART DU CLUB ZORA
En bus ou bateau non exclusif
Tarifs groupes nets minimum 10 personnes

EXCURSIONS EN DEMI JOURNEE

CHUTES DE LA KRKA - lundi après-midi – 30 €
Départ en direction du Parc National de Krka, une des merveilles naturelles de la Croatie. Vous
aurez la possibilité de visiter "Skradinski buk", la partie la plus connue des chutes de Krka. Le
spectacle unique qu’offre le jeu permanent entre l’eau et le soleil, fait de cet endroit, le plus
beau de l’ensemble du parc. Temps libre pour promenade, baignade (pensez à prendre vos
maillots et serviette), prise de photos. Retour à l’hôtel.

ZADAR – vendredi – 30 €
Départ pour Zadar, cernée par la mer sur trois cotés est l’une des grandes villes fortifiées de
Dalmatie et sans aucun doute, l’une des plus vivantes. Ce qui caractérise particulièrement
Zadar est son histoire millénaire qui en fait une des plus vieilles villes croates. Visite de
l’église Saint Donat qui est l’emblème de Zadar, consacrée à la Sainte Trinité datant du
IXème siècle. Retour à l’hôtel.

DRAGA – dimanche fin d’après-midi - 30 €
Départ en fin d’après midi à la découverte d’un village authentique. Route vers Draga qui offre
une vue panoramique sur Primosten. Visite d’une maison datant du XIX ème siècle et qui
appartient encore de nos jours à des fermiers. Au dessous de cette maison se trouvent les
vignobles du vin Babic, très apprécié en Croatie. Vous serez accueillis par la maîtresse de
maison qui vous proposera une dégustation de pain fait maison, de fromage de mouton, d’olives
salées et de vin. Continuation vers Jurlinovi Dvori, réel musée relatant 150 ans d’histoire. Vous
aurez l’occasion de découvrir des maisons typiques, un musée d’Art Sacré, une galerie
artistique et une chapelle dont le maître des lieux est un prêtre. Il vous accueillera pour une
visite des lieux qui se terminera par une dégustation d’amandes, de figues, de pain maison, de
jambon cru et de vin. Retour à l’hôtel vers 20h00

TROGIR – mercredi matin – 30 €
Inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1997. Tour d’orientation de
cette véritable petite cité médiévale. Au détour d’une de ses ruelles surgit sa sublime
cathédrale Saint-Laurent. Vieilles églises, palais, monastères, demeures romanes et gothiques
lui confèrent un charme sublime.
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EXCURSIONS EN JOURNEE
ŠIBENIK ET LA SOIREE AUTHENTIQUE avec diner – mercredi - 5 7 €
L’après-midi départ vers Sibenik. Tour d’orientation de cette ville avec visite de la cathédrale.
Route pour votre soirée dans l’arrière-pays de Sibenik jusqu’au village de Pakovo où un accueil
chaleureux vous est réservé par les habitants du village. Verre de bienvenue (eau de vie) puis
visite des lieux et dîner avec ambiance musicale composé de spécialités locales (jambon fumé,
fromage, viande et pommes de terre cuites sous une cloche, salade) et accompagné de vin.
Retour à l’hôtel en fin de soirée.
LES LACS DE PLITVICE avec déjeuner (minimum 20 personnes) – mardi – 67 €
Situés dans une forêt dense, les lacs de Plitivice sont considérés comme l'un des phénomènes
naturels les plus beaux. Ces seize lacs, reliés entre eux par 92 cascades qui se déversent l'une
dans l'autre et créent une ambiance unique, ont été proclamés parc national en 1949 et depuis
1979 ils se trouvent sous la protection de l'UNESCO. Dans cette partie montagneuse couverte
de forêt de pins sylvestres, de frênes, de hêtres communs, d’épicéas et d’érables, seize
superbes lacs sont reliés entre eux par de nombreux cours d’eau et cascades écumantes. Le
Parc National accueille plus de 150 espèces d’oiseaux ainsi que des mammifères comme le loup
et l’ours. Les grottes et la diversité de la flore et de la faune représentent également de
grands attraits pour les visiteurs. Le tour des lacs dure deux heures et demie et comprend
une brève traversée en bateau et une promenade à pied. Venez avec nous et régalez vous de la
beauté magique des cascades et des lacs.
SPLIT / OMIS – avec déjeuner (sauf du 18/4 au 14/5 et en octobre) – jeudi – 57 €
Du 14/4 au 19/5 et en octobre : la visite d’Omis est remplacée par la visite de Trogir
Départ pour Split qui est, aujourd’hui, le résultat de XVII siècles de constructions,
rénovations et réaménagements. C’est un des plus importants centres administratifs,
historiques et religieux de la Croatie. Le palais de l’Empereur Dioclétien, construit à ses
heures de gloire durant le IIIe siècle, est aujourd’hui le cœur de la ville. A la place de
l’ancienne résidence impériale et d’un camp militaire fortifié, vous trouvez un réseau dense de
ruelles étroites, dallées de pierre et bordées de jolis palais et petites églises très bien
conservées. Vous passerez devant le Palais de Dioclétien et visiterez la Cathédrale et le
Péristyle, cour à ciel ouvert qui marque le véritable centre du palais.
Continuation vers Omiš, ville pittoresque à l’ambiance méditerranéenne située à l’embouchure
du fleuve Cetina. Embarquement à bord des petits bateaux et balade à travers le canyon de
Cetina jusqu’au "Radmanove Mlinice" (les moulins de Radman) où le déjeuner vous sera servi. La
fraîcheur du canyon et la beauté de la nature vous permettront un repos véritable. Temps
libre à Omiš. Retour à l’hôtel-club.
Mostar avec déjeuner – jeudi -minimum 20 personnes - 56€
La ville historique de Mostar est une ancienne ville frontière ottomane qui s’est développée au
XVe et XVIe siècles, et durant la période austro-hongroise au XIX e et XXe siècles. Mostar se
caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux pont, Stari Most, qui est le
véritable symbole de la ville, détruit dans la guerre des années 1990 et reconstruit en 2004.
Depuis l’année de 2005. il est inscrit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. On visite
l’ancien quartier de la ville au cachet turc . Au retour, on fait l’arrêt à Počitelj, située à 20km
au sud de Mostar, bâtie sur un éperon rocheux dominant de 600 mètres la route de la vallée
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de Neretva et couronnée par les ruines d'une forteresse turque. La cité a gardé presque
intégralement son caractère oriental du fait d'une vaste mosquée avec son minaret.
SOIREE AUTHENTIQUE – avec dîner – mercredi – 45 €
Route pour votre soirée dans l’arrière-pays de Sibenik jusqu’au village de Pakovo où un accueil
chaleureux vous est réservé par les habitants du village. Verre de bienvenue (eau de vie) puis
visite des lieux et dîner avec ambiance musicale composé de spécialités locales (jambon fumé,
fromage, viande et pommes de terre cuites sous une cloche, salade) et accompagné de vin.
Retour à l’hôtel en fin de soirée.
DUBROVNIK – avec déjeuner – jeudi (minimum 20 personnes) (8 h A/R env) – 80 €
Une journée pour découvrir cette cité classée par l’UNESCO pour son Patrimoine Historique
Culturel. Vous visiterez à pied le Couvent des Dominicains, puis vous passerez devant la
Cathédrale qui, avec sa façade baroque, rappelle les églises de Rome et la tour de l’Horloge qui
symbolise, depuis des siècles, les libertés communales. Balade à pied autour d’autres points
forts de la ville. Cette promenade à travers la cité sera suivie d’un tour panoramique en
autocar par la route surplombant la ville avec l’arrêt au point de vue, d’où s’étend une vue
impressionnante sur l’ensemble de la vieille ville, encerclée de remparts et de tours, sur ses
faubourgs et les îles aux alentours.
Les déjeuners sont hors boissons.
Possibilité de rajouter un forfait boissons (¼ de vin + ¼ d’eau + 1 café) : 7 € par repas
et par personne (pendant les excursions journées uniquement).
Les excursions en bateau ne sont pas réalisables en privatif
Supplément pour bus exclusif pour ½ journée excursion prise :
 de 14 à 22 personnes : 10€ personne
 de 23 à 35 personnes : 6€ personne

Supplément pour bus exclusif pour 1 journée excursion prise :
 de 14 à 22 personnes : 20€ personne
 de 23 à 35 personnes : 15€ personne
50% de réduction pour les enfants de 2 à moins 12 ans.
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