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L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures d’eau douce et chauffées : « La-
goon pool » et « Infinity pool », réservée aux adultes, ainsi qu’un bassin 
pour les enfants. Plage de béton aménagée et petite plage de graviers/
galets. Chaises longues et parasols sont disponibles gratuitement autour des 
piscines et à la plage. 

 
VOTRE CONFORT : 
Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 183 chambres de 
l’hôtel reparties dans le bâtiment central de 4 étages avec ascenseurs et 
dans des dépendances (sans ascenseur) disposent toutes d’un balcon, d’une 
salle de bain avec douche et sèche-cheveux, climatisation, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, téléphone, télévision et connexion internet Wifi gratuite.  

Les chambres standard, d’une superficie d’environ 18m2, peuvent accueillir 
jusqu’à 2 adultes + 1 enfant (lit d’appoint/chauffeuse 80x190 cm). 

 
VOTRE RESTAURATION :  En formule Tout Compris.  
Votre Top Clubs Morenia vous accueille en formule Tout compris. 
Le restaurant principal avec terrasse aux saveurs locales et internationales 
vous servira vos petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffet. 
Snack bar autour de la piscine.  
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos re-
pas et vous offre une sélection de boissons locales avec ou sans alcool de 7h 
à minuit et de snacks de 16h à 17h. 
 
A VOTRE DISPOSITION 
De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, distri-
buteur automatique, prêt de serviettes de plage, service de blanchisserie 
(payant) et parking payant (capacité limitée – env.13€/jour). 
Possibilité de location de vélos et de voiture (payant). 
L’hôtel dispose d’une salle de fitness accessible aux adultes à partir de 18 
ans. Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 
ANIMATION 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme 
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness… et bien 
d'autres. Le club dispose d'une salle de fitness, d’une aire de jeux pour les 
enfants et de jeux gonflables aquatiques. 
Avec participation : sports nautiques tels que bateau à pédales, bananes, 
jet ski à proximité. 
 

SAISON 2022 

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, l’une des plus belles côtes du monde. A l’extrême nord, porte 
d’entrée de la Croatie, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des civilisations anciennes. Au centre, la Dalma-
tie centrale et du nord, région pleine de charme allie patrimoine culturel et richesse naturelle. La Dalmatie du sud se 
visite en particulier pour sa capitale Dubrovnik, la perle de l’Adriatique et ses mille îles merveilleuses. 

Votre équipe 100% francophone vous accueille dans cet hôtel moderne et familial, directement en bord de mer. 
Situé sur la Riviera de Makarska, proche du petit village de Podaca vous pourrez découvrir les îles dalmates telles 
que Hvar ou Korcula.  
Un représentant est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre sé-
jour et faciliter toutes vos démarches.  
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DECOUVERTES ET RENCONTRES 
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme 
d'activités découverte au sein du club ou à proximité afin de vous 
faire découvrir les coutumes locales, les environs et de partir à la 
rencontre des habitants de la région: cours de langue, atelier cui-
sine ou dégustation de produits locaux, promenade le long du 
littoral, balade dans le village de Podaca … 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
L’hôtel est situé à environ 130 km de l’aéroport de Dubrovnik 
(env. 2h/2h15 de transfert).  
Petite supérette et bars/ restaurants à proximité immédiate de 
l’hôtel. Le village de Zaostrog au nord de l’hôtel est accessible 
par une balade pédestre d’environ 15/20 mn en longeant la pro-
menade (ou en 5 mn en voiture ou taxi) et le village de Podaca au 
sud de l’hôtel se situe à moins de 5 mn en voiture ou taxi. 
Service de bus régulier à proximité qui rallie les villes de Dubrov-
nik, Split, Ploce et Makarska 
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite 
Prêt de serviette de plage (sans caution) 
Ménage quotidien, draps changés 2 fois par semaine et linge de 
toilette changé à la demande 
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TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE ETABLI SUR LA BASE DE 30 PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Les transferts autocar Parking Safran Nacelles/Deauville Saint Gatien/Safran Nacelles, base 30 partici-

pants 

Les vols spéciaux Deauville/CROATIE/Deauville 

Les taxes d’aéroport sur la base de 55 €/personne à ce jour, révisables 

Les transferts aéroport/Hôtel/Aéroport avec assistance francophone 

L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  

La formule tout compris selon le descriptif 

La taxe de séjour 

L’assistance d’un représentant local 

L’assistance rapatriement 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Le supplément chambre individuelle  

Les pourboires et dépenses à caractère personnel 

Les excursions éventuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité de l’autocar : Maxi 49 personnes; Réservation sous réserve de disponibilités. 

Les prix indiqués sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne fuel et parité €/$ = 1.15. 

Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation des cours.  

Prix établis sur la base de tarifs connus à ce jour, notamment de ceux de l’aérien, sous réserve de disponibilités et de hausse 

au moment de la réservation 

Période de réalisation ADULTE BASE DOUBLE Sup. Chambre Individuelle 

10/17 SEPTEMBRE 1.049 € + 130 € 


