
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel offrant un
cadre agréable en plein cœur de 60 hectares de pinède face à la mer.
Situé dans un complexe touristique dans la région de Trogir vous pourrez découvrir
les villes classés patrimoines de l’Unesco comme Split et Trogir.
Un représentant Top of Travel est également présent à l'hôtel plusieurs fois par
semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.
L’hôtel est situé à environ 10 km de l’aéroport de Split et à 200 mètres d’une plage
aménagée de graviers et terrasses.

BIENVENUE

Medena

Confort   Restauration   Animation   Sports   

(3*NL)
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Seget Donji • CROATIE

POUR VOTRE CONFORT
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et d’un bassin pour enfants aménagés
avec transats et parasols. Transats et parasols sont disponibles à la plage 
(à partir de mi-mai) moyennant supplément (env. 10€/jour pour 2 transats et 
1 parasol).
• Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 82 chambres
supérieures de l'hôtel qui se compose de 517 chambres disposent d'une salle
de bain avec douche. Les chambres supérieures disposent d’un balcon et sont
orientées mer.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit,
boutique, bureau de change, prêt de serviettes de plage moyennant caution
(env.20€), parking gratuit, service de blanchisserie (payant).

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre supérieure : 2+1
B - Appartement 1 chambre : 2+1 ou 2+2 ou 3
C - Appartement 2 chambres : 2+3 ou 2+4 ou 4+2

DÉCOUVERTE
Situé au cœur de la Dalmatie centrale, Sejet Donji est un point de départ parfait
pour découvrir cette région au patrimoine culturel incroyable.
Votre Top Exploreur, vous proposera un large choix d'activités dans le club ou
des balades à proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses
de la région.
De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver
avant votre départ :
• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables
et profiter de l'expérience de nos guides.

Un service de bus régulier rallie le centre-ville de Seget Donji à Trogir (service
payant).

RESTAURATION
Votre Top Clubs Medena vous accueille en formule Tout compris. 
• Le restaurant principal aux saveurs locales et internationales vous servira vos
petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffets. Un bar pour vos
apéritifs et cocktails. En journée, vous pourrez également vous désaltérer
autour de la piscine. Restaurant à la carte « Konoba » en bord de plage pour
les dîners (en supplément, avec réservation).

• Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
et vous offre une sélection de boissons locales avec ou sans alcool (jus, vins
locaux, alcools locaux) de 09h à 23h30 au restaurant principal (pendant les
repas), au lobby bar et au bar autour de la piscine. Snacks de 15h30 à
17h30.

Seget Donji

CROATIEMer Adriatique

Split

à partir de 

599€TTC

en tout compris (1)

Avant le 15/02/2019
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TOP DÉPART
Jusqu’à

-150€/adulte(2)

NOUVEAU



Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles
finlandaises, tennis de table, pétanque, paddle et bien d'autres. Le club dispose
de terrains multisports, terrains de tennis, terrain de football, parcours de santé.
Pour les enfants une aire de jeux ainsi que des trampolines (payants).
Avec participation : mini-golf, location de bicyclettes, sports nautiques tels que
bateau à pédales, bananes, jet ski à proximité. 
En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes et des lieux animés par
votre équipe d'animation Top Clubs qui vous réserve un programme de soirées
variées, dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. Cinéma en
plein air, soirées Top Exploreur et Top Surprise vous promettent des moments
inoubliables. L'hôtel dispose également d'une discothèque.

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 cuisine ou dégustation de produits locaux,
promenade le long du littoral, balade dans le village de Donji Sejet ...

S'AMUSER ET SE DÉPENSER

DÉCOUVRIR ET RENCONTRER

Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de
4 à 17 ans, 6 jours par semaine pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 au sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous
proposent de s'occuper de vos enfants également pendant le déjeuner pour
vous permettre de profiter pleinement de vos activités découverte. Une
veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant
d’apprécier votre soirée en toute sérénité.
• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours
de langue en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse
au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé,
spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus
grands ainsi que de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball,
quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies, activité
reportage...

AU PROGRAMME

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires

Medena (3*NL)
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TOP AVANTAGES

Réductions enfants(3)

Pour les tribus
A partir de 10, 400€(4)

de réduction par dossier 

Paris 21/04 au 22/09
Bordeaux 21/04 au 22/09
Lyon 21/04 au 22/09
Marseille 21/04 au 22/09
Nantes 21/04 au 22/09

suppléments 
par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 22€. Supplément
chambre individuelle offert pour tous les
séjours intégralement compris entre le
12/05 et le 09/06 et le 08/09 et le
22/09 (dans la limite de 5 chambres par
semaine sous réserve de diponibilité).
Nous consulter

Villes de départ

Cat. 1er 2ème

A 40% -
B, C 40% 25%



Seget Donji • CROATIE

TOP NATURE (3 excursions)
Les chutes de Krka - Sibenik  (1 journée): Départ pour le parc national de Krka.
Promenade autour du parc jusqu’à la grande cascade, barrière naturelle en pierre de 45m.
Continuation vers le village situé dans l’arrière-pays et dans une ferme familiale. Déjeuner
de spécialités Dalmates avec boissons. Retour par la route côtière en direction de Šibenik
pour un tour d’orientation de la ville Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Mostar et le delta de Nerevta- Seget Donji  (Bosnie Herzégovine) 
(1 journée) : Une journée consacrée à la découverte de l’arrière-pays d’Herzégovine. Visite
guidée de Mostar : du vieux bazar, de la Mosquée et les constructions typiques ainsi que le
fameux « Vieux Pont » datant de l’époque Ottomane. Continuation vers le Lac Kuti longeant
le fleuve Neretva, navigation à bord d’une barque typique de la région le long du Delta,
avant d’arrivée dans la Famille de JOZO. Déjeuner du terroir avec boissons. Retour en fin
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Croisière fish piquenique : Départ pour une croisière à la journée pour découvrir
toute la beauté de la Mer Adriatique.
Vous allez ainsi longer la presqu’ile de Ciovo en direction de l’ile de Solta et autres îlots avec
des vastes pinèdes et oliveraies, Arrêt dans les calanques et petites baies aux paysages
idylliques, baignade, farniente. Déjeuner de poissons, accompagné de vins locaux. Retour
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

TOP CULTURE (3 excursions)
Split (1 Journée) : découverte de Split, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Visite
guidée de cette superbe ville au patrimoine architectural des plus importants en Méditerranée.
Déjeuner libre. Temps libre.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Dubrovnik  (1 Journée) : Journée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik. Promenade au
cœur de ce joyau de l’Adriatique, entouré de remparts, son cœur historique recèle de trésors
comme le Couvent des Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur, la cathédrale…
Déjeuner libre. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Hvar  (1 Journée) : Journée consacrée à la visite de l’île de Hvar.  Embarquement à bord du
bateau et navigation vers l’île de Hvar. Visite de la ville de Hvar, cathédrale St-Etienne sur la
grande place dallée, le Théâtre. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

LES FORMULES TOP

TOP ZEN
Envie de farniente, profitez de votre formule Tout compris et prélassez-vous au
bord de la plage aux eaux translucides.

1 excursion offerte, « ½ journée Trogir » 
Départ pour Trogir, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO en début d’après-
midi pour une visite pédestre guidée de la ville avec un rafraîchissement dans un petit
restaurant de la vieille ville. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions en
cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ.
Payant si réservation sur place).

180€TTC/adulte
90€TTC/enfant

conditions, voir p. 13

210€TTC/adulte
105€TTC/enfant

conditions, voir p. 13
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(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux le 28/04/19 . Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule
tout compris, les transferts, 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. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.   
                                                   


