
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel convivial,
à taille humaine et offrant un accès direct à la plage. Situé sur la Riviera de
Makarska, au cœur d’une forêt verdoyante et proche du petit village de Dvrenik
vous pourrez découvrir les îles dalmates telles que Hvar ou Korcula.
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 140 km de l’aéroport de Dubrovnik.

BIENVENUE

(4*NL)Quercus

Confort   Restauration   Animation   Sports   
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Dvrenik • CROATIE

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et d'un bassin pour enfants. Matelas
et parasols sont disponibles à la plage moyennant supplément. 

• Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 96 chambres de
l'hôtel disposent d'une salle de bain avec baignoire. Les chambres orientées
mer disposent d'un balcon ; les chambres économiques sont situées sous les
toits avec des fenêtres velux. 

• Des chambres familles composées de deux chambres séparées peuvent
accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant).

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit,
boutique, bureau de change, prêt de serviettes de plage moyennant caution,
parking payant.

• L'hôtel propose un service de massages.
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 Standard, chambre standard orientée mer  : 2
B - Chambre Standard, chambre standard orientée mer :  2+1
C - Chambre quadruple, chambre famille :  2+2
D - Chambre quadruple orientée mer, chambre famille orientée mer :  2+2
E - Chambre standard économique (mansardée) : 2

DÉCOUVERTE
Situé au cœur de la Côte Dalmate, Drvenik est un point de départ parfait pour
découvrir l’ensemble de ses beautés.
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 :
• Forfait location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme,
réservable avant votre départ à partir de 180€ (détails : p. 179)

• 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 Drvenik à Makarska (service
payant).

RESTAURATION
Votre Top Clubs Quercus 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 buffet. Un bar pour vos
apéritifs et cocktails. En journée, vous pourrez également vous désaltérer autour
de la piscine. 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
et vous offre une sélection de boissons locales avec ou sans alcool et de snacks
l'après-midi et à minuit.

• La Formule Tout Compris Premium (en option) vous offre en plus chaque
jour 1 bouteille de vin à table, 1 bouteille d’eau, 1 café expresso et un apéritif
anisé (alcool d'importation) par personne, une réduction de 10% au restaurant
à la carte Bukara à Drvenik et les transats à la plage sans supplément.

CROATIE

Drvenik

Dubrovnik

à partir de 

599€TTC

en tout compris (1)

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

-170€/adulte(2)



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, paddle à la plage et bien d'autres. Le club dispose
d'un terrain multisports et d'une salle de fitness.
Avec participation : 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 Dvrenik ...

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

Quercus (4*NL)
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TOP AVANTAGES
Réductions enfants(3)

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

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

Offre monoparentale : tarif adulte en base double + 1er enfant - 35%
et/ou 2ème enfant :  - 20%

Cat. 1er 2ème

B 50% -
C, D 50% 25%



Dvrenik • CROATIE

TOP NATURE (3 excursions)
Parc National des chutes de Krka & Šibenik ( journée complète) : Direction la
vieille ville de Sibenik . Visite de sa magnifique cathédrale de style Renaissance puis
continuation vers le parc national de Krka. Visite de l’ethno village aux vieux moulins et de la
cascade de Skradinski Buk. Déjeuner libre et temps libre pour une balade en forêt, une
baignade ou pour prendre de superbes photos.    

La rivière Cetina & Omiš (1/2 journée) : Départ le long de la côte puis continuation
jusqu’à Omiš, petite ville à l’embouchure de la rivière Cetina. Arrêt photo dans un point de
vue offrant une vue spectaculaire sur la rivière avant de continuer pour une croisière sur la
Cetina jusqu’au restaurant.  Déjeuner de spécialités dalmates.  Temps libre pour la baignade. 

Croisière et pique-nique ( journée complète) : Journée en bateau. Après avoir
navigué un moment, le bateau fait escale dans une baie pittoresque abritée. Dans une
atmosphère légère, vous dégusterez des grillades de poisson. Possibilité de baignade dans
les eaux claires de l'Adriatique (prévoir une tenue décontractée). 

TOP CULTURE (4 excursions)
Un programme accessible à tous qui vous emmène à la découverte de 4 sites inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Trogir - Split (1 Journée) : Visite guidée de Trogir, une des plus belles villes portuaires de la
côte adriatique. Déjeuner en cours de visite. Départ vers Split. Visite du centre historique.

Mostar (Bosnie-Herzégovine) (1 Journée) : Echappée en Bosnie-Herzégovine, région
qui fut envahie par des peuples de différentes cultures et religions, chacun y laissant ses traces.
Route le long de la Côte Adriatique et la rivière Neretva où se niche la ville historique de
Mostar. Déjeuner en cours d’excursion. 

Dubrovnik (1 Journée) : Journée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik. Le cœur historique
recèle de trésors comme le Couvent des Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur.
Déjeuner. Temps libre. 

Sibenik - Parc National de Krka  (1 Journée) : Départ vers Sibenik et visite de la
ville. Continuation vers le Parc National de Krka, merveille naturelle de la Croatie, avec ses
cascades et ses lacs. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l’hôtel, dîner tardif (repas froid).

LES FORMULES TOP

TOP ZEN
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris Premium proposée en option.
1 excursion offerte, « Balade en bateau ». Au départ du Club, navigation vers
Podgora et animation musicale. Temps libre puis retour à l’hôtel.
(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).

290€TTC/adulte
145€TTC/enfant

conditions, voir p. 13

190€TTC/adulte
95€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 Paris le 12/10/19 . 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.
                                                   


