Séjour au Valamar Club 3*
Organisme :
Nom :
Prénom :

Votre programme au départ de l'aéroport de :

Jour 1 : Aéroport de - Aéroport de Dubrovnik
Rendez-vous à l'aéroport de
Vol vers Dubrovnik

Jour 2 : Array

Jour 3 : Array

Jour 4 : Array

Jour 5 : Array

Jour 6 : Array

Jour 7 : Array

Jour 8 : Aéroport de Dubrovnik - Aéroport de

Vol vers
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Tarifs
Période(s)

Groupe de 20

Groupe de 30

Groupe de 40

Groupe de 50

L'offre comprend:

Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Dubrovnik / France,

Les taxes d?aéroport,

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,

L?assistance à l?aéroport,

Le logement à l?hôtel Valamar Club 3* (normes locales), base chambre double / twin,

La formule All Inclusive light du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour comprenant : petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de
buffet

La formule All Inclusive light comprenant un choix de boissons locales (bière, vin, sodas, soft drinks, jus, eau plate et gazeuse) pendant les principaux
repas au restaurant, café et thé au petit déjeuner,

Le carnet de voyage,

Pour les enfants : mini-club, maxi-club et club ados ; espace séparé au restaurant, jus et soft drinks inclus, fête des glaces tous les après-midis,

L?animation francophone à l?hôtel et les soirées animées (nuit dalmate, nuit croate), au minimum 2 fois par semaine,

1 gratuité sur le terrestre pour 25 personnes payantes en chambre double.

L'offre ne comprend pas:

Toutes prestations et excursions non mentionnées au programme,

Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles,

Les assurances de voyage.

Infos vérité:

Langue officielle: le Croate mais l'Anglais y est également beaucoup pratiqué pour le tourisme.Monnaie officielle : KunaHeure locale: L'heure est la
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même qu'en France été comme hiver.Climat: Le climat à l?intérieur de la Croatie et dans les montagnes est de type continental : les hivers sont
rigoureux et les étés chauds, avec de la neige en hiver sur les sommets. La température moyenne y oscille entre 10-12º dans le Bassin pannonien
(les précipitations y sont de 1000 mm) et de 8-10º dans les zones montagneuses du Gorski kotar (les précipitations y sont de 3000mm). Dans la côte
croate et les îles le climat est méditerranéen avec des étés chauds et longs et secs et des hivers doux et courts. La température annuelle moyenne
est de 22-26ºC et de l?eau de mer 23-25ºC en juillet. La moyenne des précipitations est de 1700 m.Voltage: 230 Volt.

Infos formalités:
<p>Pour les ressortissants français, carte d'identité valide ou passeport en cours de validité.</p>

La Boite a Groupes - 05 65 73 33 23 - www.laboiteagroupes.com - contact@laboiteagroupes.com | Page 3/3
Immatriculation au registre national des operateurs de voyages: IM012110005 - Garantie Financiere: Credit Agricole - RCP: Hiscox Paris

