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Croatia Cavtat

top séjours 51

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Strasbourg le 20/04/2019. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double classique pour 7 nuits en demi-pension,
les transferts privés, l'accueil et l'assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2)   Offre valable sur stock limité et soumise à conditions.
Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément
ou réduction vol.

7 nuits en demi-pension
à partir de

739
€TTC(1)

Paris 13/04 au 19/10
Bergerac 18/05
Bordeaux 13/04 au 12/10
Brest 01/06, 14/09
Clermont-Ferrand 12/10
Deauville 15/06, 07/09
Dole 04/05, 05/10
Limoges 20/04
Lyon 13/04 au 28/09
Marseille 13/04 au 28/09
Metz-Nancy 11/05, 19/10
Nantes 13/04 au 28/09
Pau 27/04
Poitiers 22/06
Rodez 28/09
Strasbourg 13/04 au 28/09
Toulouse 20/04 au 28/09
Vatry 08/06

Villes de départ

avantages top

Top Départ : Jusqu’à -70€(2)

avant le 15/02/2019

Réductions enfants3)

infos top
• Représentant TOP joignable tous les jours. 
• Transferts privés 
• Service de pré-réservation de votre siège dans l’avion,
voir conditions page 178

• Prêt de serviettes de plage 
• Centre de bien-être (avec supplément). 
• Situé à 5 km de l’aéroport, à env.10mn à pied du centre de
Cavtat et env. 30mn en voiture de Dubrovnik et 45 mn en
bateau. 

• 2 plages de galets (1 artificielle et 1 rocheuse).  
• Service de bus régulier payant vers la vieille ville de
Dubrovnik. 

• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (sur
demande sous réserve de disponibilité)

• Réduction enfant applicables sur le prix du forfait de Paris
(hors taxes, hors supplément / réduction vol de province et
hors promotions)  

suppléments par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 65€ (sauf du 15/05 au 02/07 et du
18/09 au 15/10 : 79€, et du 03/07 au 17/09 : 107€), 
supérieure vue mer : 23€, deluxe vue mer 26€ (sauf du 15/05
au 15/10 : 58€)

Cavtat - Dalmatie du Sud  - CROATIECOLLECTION

Situation : Surplombant la baie du joli village de
Cavtat et situé sur une presqu’île, cet hôtel de la
chaîne Adriatic Luxury Hotels bénéficie d’un
magnifique emplacement avec vue sur la mer
Adriatique et vue sur Cavtat, lieu de villégiature des
peintres et autres artistes.

Hébergement : 487 chambres climatisées, toutes
avec balcon, télévision, wifi gratuit, téléphone, salle de
bains avec baignoire, peignoirs, et sèche-cheveux,
coffre-fort et mini bar (payant). Les chambres
supérieures sont tournées sur le village de Cavtat ou la
mer. Les chambres deluxe bénéficient de services
personnalisés (fleurs, fruits frais et bouteille d’eau à
disposition dans la chambre à l’arrivée) et de la vue sur
la mer. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre classique : 2+1 
B - Chambre Supérieure vue mer  : 2+1 
C - Chambre Deluxe vue mer : 2+1 

Restauration : 1 restaurant principal propose les
repas sous forme de buffets. Pendant la haute saison,
3 restaurants à la carte proposant fruits de mer,
poissons et barbecue. 4 bars dont un avec musique live
durant l’été plusieurs soirs par semaine.

Services : Réception, ascenseurs, parking gratuit,
salon de coiffure, wifi gratuit dans les parties
communes, baby-sitting sur demande (payant). 

Sports & loisirs : Piscine extérieure d’eau de mer
aménagée avec  transats et parasols à disposition.
Piscine intérieure d’eau de mer chauffée, sauna, salle
de fitness. Mini-club ouvert de mi-juin à mi-septembre
pour les enfants de 4 à 12 ans 6 jours sur 7, aire de
jeux et piscine pour les enfants. Avec participation :
Soins, massages et aromathérapie

Cat. 1er 2ème

A, B, C
2-6 ans 50% -
7-11 ans 25% -


