8 Jours / 7 Nuits
Club Adria Resort 3*** - Formule Tout à Volonté
1 séance d’Halo thérapie

679 €

dès

479 €

Départs les samedis de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

La Dalmatie commence à Zadar. La côte y est échancrée et longée par un chapelet d’îles et d’îlots.
Votre hôtel-club se trouve au milieu de la pinède et face aux îles de Kornati.
Situation de votre hôtel-club
A 100 km au nord de l’aéroport de Split, à 25 km de Zadar et à 900 m de la petite ville de Biograd. 210
chambres réparties sur 4 étages avec ascenseur.
A votre service
Dans l’hôtel-club : large réception, service de change, coin internet payant, coffre-fort (payant).
Au sous-sol, sur toute la superficie de l’hôtel-club se déploient une salle de fitness, un espace réservé à diverses
thérapies médicales plus spécialisées.
A proximité : accès direct à une petite plage (300 m). Promenade piétonnière pour accéder à Biograd, ponctuée
de bars, restaurants et animations diverses. Guichet bancaire automatique centre-ville. Règlement des extras
possibles en espèces (en kunas uniquement) ou par carte bancaire (Visa ou Mastercard).
Votre chambre
Chambres de 20 m2 environ dotées de salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation (uniquement en juillet et
août), téléphone, télévision satellite avec chaîne française (TV5 Monde) et balcon. Possibilité de chambres
triples (3 lits) et de quadruples (1 lit simple, 1 grand lit et 1 sofa).
Votre table
Les repas sont servis sous forme de buffets internationaux dans le grand restaurant climatisé ou sur la terrasse
extérieure donnant sur un bel espace verdoyant. Boissons à volonté durant vos repas. Bar « apéritif » (payant) et
restaurant à la carte (payant) au niveau de la réception. 2 bars piscine dont un ouvert de 10h à 17h de juin à
septembre, avec boissons non-alcoolisées en self-service.
Sports et loisirs
Piscine couverte et chauffée en avril et octobre (fermée en juillet, août et septembre) équipées de transats
gratuits. 2 piscines extérieures ouvertes de 09h00 à 19h00 avec bassins pour enfants, équipées de transats et
parasols gratuits. 1 sauna.
Activités gratuites : salle de fitness, un terrain omnisport couvert avec possibilité de basket-ball, volley-ball,
mini-football, handball, tennis, pétanque, beach volley et ping-pong. Sur les plages en juillet et août (avec
participation) : centre de plongée, banana boat, jet-ski, parachute ascensionnel, canoë-kayak, transats et
parasols.
Une petite équipe d’animation vous proposera des activités variées 6 jours/7.
En journée : tournois sportifs, jeux apéro, jeux cafés.
En soirée : jeux ou soirée dansante.
Au niveau de la réception : un espace de bien-être (accès payant) disposant de 2 grottes salines dont une
accessible aux enfants, concept novateur et unique qui met en vertu les bienfaits du sel au sein d’un hammam,
d’une salle d’aromathérapie (inhalations à l’eau de mer purifiée ou aux huiles essentielles) et de 2 salles de
massage.

Au sein de cet espace, nous vous proposons des forfaits détente (avec supplément, à régler sur place).
« Relaxation » comprenant une séance grotte de sel, un massage complet du corps et une séance de hammam
pour éliminer les toxines de l'organisme (60€).
« Mieux Respirer » comprenant 7 séances grotte de sel et 7 séances d’inhalation à l'eau de mer purifiée aux
huiles essentielles (48€).
« Soins des pieds » comprenant un peeling aux huiles essentielles, un massage des pieds pour une relaxation et
une meilleure circulation lymphatique et une séance grotte de sel (95€). Possibilité de traitements et massages à
la carte.
Vos enfants
Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis au mini-club pendant les vacances scolaires 6 jours/7, de10h à12h et de
15h à 17h30.
Pratique
Chaises hautes à disposition.
Lits bébé à réserver de France, à régler sur place (5€ par jour).
Pas de prêt de serviettes.
Cet hôtel-club n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite.
Vous aimerez…
La beauté du site proche de la mer. Les 2 piscines extérieures et la piscine intérieure.
Les 2 salles salines, concept innovant. L’espace bien être.
La proximité du centre-ville de Biograd (15mn à pied). Sa piscine couverte et chauffée.
La situation idéale pour découvrir de nombreux sites.
Bon à savoir…
Clientèle internationale.
Transfert : 1h30.
Pas de panier pique-nique.
La formule All Inclusive débute à partir de 12h le jour de votre arrivée et s’arrête à 14h00 le jour de votre
départ et reste une formule légère.
Piscine couverte fermée entre le 15/06/2014 et le 15/09/2014
Formule All Inclusive (incluse dans nos prix)
Au restaurant (durant les repas)…
Vin local, eau non minérale, bière locale et sodas de production locale.
Au bar principal de la piscine…
De 10h à 23h : eau non minérale, bière locale, sodas de production locale, 4 boissons alcoolisées (raki, brandy,
vodka et un apéritif local), 3 cocktails avec et sans alcool.
De 15h à 17h…
Thé ou café filtre, biscuits salés ou sucrés, snacks et glaces pour les enfants.
1 séance d’halothérapie et 1 sauna par personne et par semaine.
Toutes les boissons sont proposées au verre (gobelets en plastique), servis au bar et en self-service au restaurant.

Transgallia Afat Voyages,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

DEPARTS DE VOTRE AEROPORT
CES PRIX COMPRENNENT :
L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
Le transport aérien sur vols spéciaux les samedis
Les taxes aéroports et redevance : 57 € à ce jour
Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement 7 nuits base chambre double
Les repas en formule tout à volonté
Les boissons incluses dans la formule tout à volonté
Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté
Une séance d’Halo thérapie
Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
L’assistance locale
La garantie APS (Garantie totale des fonds déposés)
Les documents de voyages
Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTS
Une gratuité sur la base de 30 participants payants (hors vacances scolaires)
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le tarif enfants 2/11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes : 279 €
Le supplément en chambre individuelle : 155 € (nombre limité)
Les dépenses personnelles et pourboires
Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages: 4% 3%
Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes et enfants au total par départ
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

NOS POINTS FORTS :
 Une prestation tout compris
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APS incluses
 Plus de 68 ans d’expérience

Excursions au départ de votre hôtel
TARIFS TTC par personne - minimum 10 personnes (sauf exception)

EXCURSIONS EN JOURNEE
LES LACS DE PLITVICE avec déjeuner - lundi (minimum 20 personnes) : 86 €
Situés dans une forêt dense, les lacs de Plitvice sont considérés comme l'un des phénomènes naturels les plus
beaux. Seize lacs reliés entre eux par 92 cascades qui se déversent l'une dans l'autre créent une ambiance
unique. Ils 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, d’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. Pendant votre excursion, vous ferez une petite traversée en bateau et une promenade à pied.
ZAGREB avec déjeuner - jeudi (minimum 20 personnes) : 79 €
Route vers la capitale de la Croatie (3h30 de trajet par autoroute). La visite commence avec un tour
panoramique en autocar pendant lequel vous pouvez admirez: la place du maréchal Tito avec le Théâtre national
de l'époque du néo-baroque, le parc de Zrinjevac et son pavillon de la musique, le Pavillon d'art, la Gare
Principale, et la mosquée. Retour vers centre-ville. Continuation de la visite à pieds :la Cathédrale, la place de
Marko et la place centrale «Trg Bana Jelačića». Déjeuner et temps libre avant le retour à Biograd.
LE PARC NATIONAL DE KORNATI en bateau avec déjeuner - mardi (minimum 20 personnes) : 38 €
L'archipel de Kornati comprend 140 îles et îlots. Grâce à sa beauté exceptionnelle et à sa singularité, il est
proclamé parc national en 1980. Durant la promenade en bateau, vous verrez les petites îles de Žižanj, Košara,
le phare « Tri Sestrice » (les trois sœurs). Continuation vers Telašćica, le parc de la nature connue par son lac
salé, le seule des îles croates où la salinité est supérieure à celle de la mer. La baignade est aussi au programme
donc pensez à amener vos maillots de bain et serviette. Un déjeuner de poisson grillé arrosé de vin vous sera
proposé. Excursion pouvant être annulée sur place en fonction des conditions météorologiques.
SPLIT / TROGIR avec déjeuner - vendredi : 68 €
Départ pour Split qui est le résultat de 17 siècles de constructions, rénovations et réaménagements. C’est un des
plus importants centres administratifs, historiques et religieux de la Croatie. Vous passerez devant le palais de
l’Empereur Dioclétien, construit à ses heures de gloire durant le IIIe siècle et qui est aujourd’hui le cœur de la
ville. Vous visiterez la Cathédrale, le Péristyle - cour à ciel ouvert qui marque le véritable centre du palais et le
musée ethnographique. Déjeuner et temps libre avant le départ vers Trogir, 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.

EN DEMI JOURNEE
ZADAR sans déjeuner - mercredi : 34 €
Départ vers Zadar, l'une des grandes villes fortifiées de Dalmatie, cernée par la mer sur trois côtés. Ce qui
caractérise particulièrement Zadar est son histoire millénaire qui en fait une des plus vieilles villes croates.
Visite guidée de la vieille ville vous permet d'admirer le forum romain datant du IIe siècle avant J.C., l'arc de
triomphe, l'église préromane St Donat (visite intérieure non incluse) qui est l'emblème de Zadar, consacrée à la
Sainte Trinité datant du IXe siècle. Retour à l’hôtel.
ŠIBENIK ET SOIREE AUTHENTIQUE avec dîner - mercredi (minimum 20 personnes) : 73 €
L’après-midi départ le long de la côte pour Šibenik qui conserve un centre médiéval, pittoresque et escarpé,
sillonné de ruelles pavées et d’escaliers et dominé par une imposante forteresse. Tour panoramique de la vieille
ville avec la visite de la Cathédrale de St Jacques, qui fut inscrite au Patrimoine Culturel Mondial de l`Unesco
en 2001 pour ses prestigieuses œuvres d`art, datant du XVe siècle. Route pour votre soirée dans l’arrière-pays
jusqu’au village de Velim où un accueil chaleureux vous est réservé. 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.
CHUTES DE KRKA sans déjeuner - jeudi : 36 €
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 et baignade.
ILE DE PAG sans déjeuner - mardi : 36 €
Départ à la découverte de la belle région de l’île de Pag, célèbre pour son fromage de brebis " paški sir ", ses
collections de broderies et sa production de sel. Vous traverserez un paysage lunaire sur plusieurs kilomètres avant
d’atteindre Pag, à l’atmosphère étrange avec sa vieille ville nichée en bordure d'un golfe .Vous visiterez le
centre-ville connue par sa place centrale, le palais du prince et la cathédrale. Entrée au musée de broderies. Cette
promenade sera suivie d’une dégustation de fromage avec des sardines salées et du vin de l’île. Retour à l’hôtel

EN SOIREE
SOIREE AUTHENTIQUE avec dîner - mercredi (minimum 20 personnes) : 53 €
Profitez de cette excursion unique pour goûter les spécialités du pays, détendez-vous dans une ambiance
amicale. Route dans l’arrière-pays jusqu’au village de Velim où un accueil chaleureux vous sera réservé. 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
Supplément forfait boissons (¼ de vin + ¼ d’eau + 1 café) : 8€ par repas et par personne (pour les excursions
journées uniquement).
50% de réduction sur le prix des excursions optionnelles pour les enfants de 2 à 11,99 ans.

