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SEJOUR HOTEL CLUB 

DU 23 AU 30JUIN 2022 

Sports et loisirs  
 • 2 piscines aménagées de transats et parasols.  • 1 
bassin enfants.  • Accès libre à la piscine intérieure 
(en avril, mai et octobre) de l’hôtel        Albatros situé 
à 500 m.   • 1 petite plage de galets, avec transats et 
parasols, en accès direct.  • Mini-foot, pétanque, 
volley-ball, basketball, tennis de table, cours de 
danse, fitness,  • Jeux piscine, aquagym, aqua jogging. 
• Avec supplément: ski nautique, kayak, planche à 
voile, centre de plongée. • À l’hôtel Albatros : école de 
tennis Sunball (9 courts) 
 

 
 

 
 

Situation de votre hôtel-club : Niché dans une pinède face à la mer Adriatique, ce Club entièrement rénové combinr détente et 
découverte des richesses de la région de Dubrovnik. L’hôtel se situe à 1 km du village de Cavtat  (Chemin piéton longeant la baie) 
et 17 km de la citadelle de Dubrovnik et à 20 min environ de l’aéroport  
A votre service  • Réception 7J/7 24h/24   avec Coin Internet. • Centre de soins à l’hôtel Albatros, à 800 m. • Service de 
blanchisserie. • Boutique de souvenirs. 
Votre table - Formule « tout-inclus » Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal face à la mer 
 

ANIMATION   
•vos animateurs francophone vous proposées des activités diurnes 
et nocturnes : sports, jeux, activités culturelles, moments de détente. 
• votre atelier cooking pour découvrir la gastronomie du pays. • des 
conseils et bonnes adresses pour découvrir votre destination. 
VOS ENFANTS  
Animateurs francophones et diplômés veillent sur vos enfants pour 
de vraies vacances entre copains ! activités  adapté par tranche 
d’âge , mini 4-6 ans toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires. Junior 7-10 ans /  challenger 11–13 ans /  jeun’s 14 ans et + 
pendant les vacances sco 
 

 

919 € 
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FORMULE ALL INCLUSIVE 
Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal 

face à la mer 
• Goûters de 16 h à 17 h 30. 

• 2 bars, dont 1 bar plage, ouverts en alternance de 10 h à 23 h 
: choix de sodas, jus de fruits, thé, café filtre, bière locale, 

sélection de boissons locales alcoolisées ou non. 
 

Excursions possibles au depart du club – prix BASE 20 personnes minimum – conditions tarifaires à valider à la 
réservation ou sur place. 
Dubrovnik : 15 € - 1/2 journée - Découverte du riche patrimoine culturel de Dubrovnik à travers ses places, ses 
ruelles pittoresques. Visite des remparts facultative et avec supplément. (Transfert depuis l'hôtel non inclus 
Mostar : 54 € - 1 journée sans déjeuner-   Visite de Mostar : la maison Turque, les anciennes mosquées, ainsi que 
son fameux pont restauré.  
Korçula : 53 € - 1 journée sans déjeuner - Départ pour la peninsule Peljesac avec un arrêt dans le village de Ston. 
Découverte de Korcula, ville natale de Marco Polo. Sur la route retour, dégustation de vins dans une propriété sur 
la peninsule de Peljesac avant de rentrer à l'hôtel. 
Le Monténégro : 56 € - 1 journée sans déjeuner - Découverte des fabuleuses bouches de Kotor, classée au 
patrimoine par l'UNESCO. Découverte de l'église de Notre Dame du Rocher. Visite de la ville médiévale de Kotor  
Les vignobles de Konavle : 60 € - 1/2 journée avec dégustation - visite de 3 caves à vins, dégustation des meilleurs 
vins de la région et encas campagnards. Découverte de la production de farine et de laine du village de Ljuta. 
Les îles Elaphites : 75 € - 1 journée avec déjeuner - Navigation à bord d'un Catamaran. Découverte de 3 des îles 
Elaphites : Kolocep, Lopud et Sipan et baignade. Déjeuner à bord (boissons incluses). Wifi à bord. 
Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs et programme donnés à titre indicatif. 

 

HOTEL CLUB EPIDAURUS  

Votre chambre  
L’hôtel dispose de  312 chambres, toute entièrement 
rénovées en 2018    
•Chambres doubles sans balcon ou avec balcon (avec 
suppl.) avec vue jardin : 1 lit double ou 2 lits simples, 
téléphone, TV satellite, salle de douche et sèche-
cheveux, wifi, coffre-fort, climatisation (en juillet et 
août), mini-réfrigérateur.  
Possibilité de lit d’appoint. Capacité max : jusqu’à 3 
adultes. 
• Chambres doubles vue mer (avec suppl.). Possibilité 
de lit d’appoint. Capacité : 2 adultes et 1 enfant ou 3 
adultes. 
• Chambres familiales (avec suppl.) : pas de 
séparation dans la chambre. Capacité : jusqu’à 2 
adultes et 2 enf ou 3 adultes et 1 enf. 
 
 

Bon à savoir  
• Prêt de serviettes avec caution. • Wifi dans tout l’hôtel. • 
Navette maritime publique ou bus locaux pour rejoindre 
Dubrovnik.     En avril, mai et octobre avec supplément 
Vous allez aimer   
•Déjeuner/dîner sur la terrasse du restaurant en admirant la 
vue sur la baie. • Le calme de la baie de Tiha, véritable havre 
de paix.• La proximité du village de Cavtat. • Rejoindre 
Dubrovnik en bateau depuis Cavtat. 

 
 
 

PRIX BASE 20 PERSONNES : 919 € incluant : Le transport : les transferts ANGERS/NANTES/ANGERS - Vol 
France/DUBROVNIK/France  (Cie possibles  AEGEAN AIRLINES -  Transavia à confirmer selon plan de vol 2022) - Les transferts 
aéroport /hôtel/aéroport avec assistance sur place - Les taxes et services - Les taxes d’aéroports (€90/pers à ce jour)  
Assistance Aéroport par notre correspondant sur place - Hébergement : 7 nuits logement chambre en double standard - Les Repas : 
pension complète du jour d’arrivée au jour du départ. Formule all inclusive suivant descriptif - pot d’accueil et réunion d’information à 
votre arrivée.  Les Assurances multirisques :  Assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption de séjour – extension 
Épidémie Offert  
NON INCUS : Les excursions - le supplément chambre individuelle – 260 € - le supplément chambre familiale – vue mer - la taxe de 
séjour à régler sur place  
FORMALITES OBLIGATOIRES : CNI OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE. 
FORMALITES SANITAIRES : suivant la législation en vigueur - carte Européenne de Santé 
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