
Séjour en Croatie sur la Riviera de Makarska 

Hôtel club QUERCUS**** 

Date : 15 au 18 septembre 2022 

Prix  

Au départ de Lyon :  à partir de 960€ / pers 

Départ garanti à partir de 40 personnes 

Notre prix net comprend : 

• L’aérien au départ de Lyon et Marseille sur vols de lignes régulières. (Départ de Lyon pour les Drômois) 

• Un bagage en soute. 

• Les taxes d’aéroport 

• Les transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone à l’arrivée. 

• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel QUERCUS ****. 

• La formule All Inclusive. 

• Les taxes de séjour. 

• Les taxes aéroport connues à ce jour.( sous réserve d’augmentation) 

• L’ assistance de notre équipe francophone en Croatie. 
•  
• 1 carnet de’ voyage avec guide touristique  par chambre 
•  
• L’assurance rapatriement 
 

Notre prix ne comprend pas : 

• Les dépenses personnelles 

• Les excursions au départ de l’hôtel. 

• Les transferts entreprise / aéroport 

• L’assurance annulation et interruption de séjour : +3.5% 

• L’adhésion à ALTS 



Détail 

Jour 1  

Départ de LYON par vol de ligne régulière de la Compagnie EASYJET (pour les lyonnais et les drômois) 

Arrivée aéroport Dubrovnik en début d’après-midi 

Accueil francophone et transfert privatif à l’hotel. 

Installation dans les chambres (à partir de 14h00)     

Dîner et logement 

 

Jour 2 à 7 

Petit déjeuner 

Séjour en All Inclusive à l’hôtel QUERCUS **** 

 

Jour 8  

Petit déjeuner 

 

Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Dubrovnik. Départ des lyonnais et des drômois en fin de matinée 

Arrivée aéroport Lyon St Exupéry dans l’après-midi. Fin de nos prestations. 

 

 

Informations pratiques Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans. Pour les ressortissants français : carte 

nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 

votre ambassade. Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. Pass sanitaire 

nécessaire. Les conditions évoluant fréquemment, nous vous conseillons de consulter les Informations sanitaires sur 

www.diplomatie.gouv.fr Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

 

HOTEL QUERCUS 4*, Drvenik ou similaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Total 90 unités 

Piscine extérieures (+ piscine pour les enfants)  

Salle de conférence avec 90 sièges et un petit salon 

Coin internet, stand de journaux et tabac, bureau de change 

Sports : tennis, terrain de football et de basketball 

Aire de jeux pour les enfants (à l’hôtel et à l’extérieur) 

Chambres pour les familles 

Distance de la plage : 50m 

 

CHAMBRE 

Toutes les chambres sont avec la climatisation avec contrôle individuelle, équipées de SAT-TV, Radio, mini bar, safe, accès 
internet, séchoir et ligne téléphonique directe 

 

Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 90 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). 

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Capacités (adultes + enfants) : 

- Chambre Standard, chambre standard orientée mer : 2 

- Chambre Standard, chambre standard orientée mer : 2+1 

- Chambre quadruple, chambre famille : 2+2 

- Chambre quadruple orientée mer, chambre famille orientée mer : 2+2 

- Chambre standard économique (mansardée) : 2 

RESTAURATION 
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 pis-

cine. 

 

SERVICES 
De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, boutique, bureau de change, prêt de serviettes de 

plage moyennant caution, parking payant. 

 Formule ALL INCLUSIVE  

 
Repas sous forme de buffet, boisson incluse ; Petit déjeuner : 7h00 – 10h30, déjeuner : 12h00 – 14h00 ; gouter : 16h00 – 

17h00 ; Diner : 19h00 – 21h00 ; snack : 22h00 – 23h00 

Descriptif de l’all inclusive :  

Petit déjeuner (7h00 – 10h00) : lait, café, thé, lait chocolaté, jus de fruit, eau, pain, pâtisserie, céréales, beurre, beurre, 
confiture, miel, yaourt, fromage, saucisses, différentes sortes de charcuterie, buffet chaud : légumes, haricot, œufs, 
fruit frais, salade, fruits séchés, show cooking 

Petit déjeuné prolongé (10h00 – 10h30) : le choix du petit déjeuner mais réduit 

Déjeuner (12h00 – 14h00) : plat principal (poisson et viande), deux sortes de soupes, garniture (chaude, froide, salade) 
pâtisserie, fruit, boissons sans alcool – locale depuis le distributeur de boissons, bière locale sous pression, vin 
rouge, blanc (depuis distributeur) ; eau, eau minérale 

Gouter (16h00 – 17h00): fruit, pâtisserie, biscuits, tartes, mini pizzas, bruschetta 
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Tél  04.78.58.92.14 
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Diner (19h00 – 21h00) : plat principal (viande poisson, végétarien), soupes, garniture (chaude, froide, salade) pâtisserie, 
fruit, show cooking, boissons sans alcool – locale depuis le distributeur de boissons, bière locale sous pression, vin 
rouge, blanc (depuis distributeur) ; eau, eau minérale 

Snack de la soirée (21h00 – 23h00) : mini pizzas, tartes, salades, fromage, légumes grillés 

 

Open bar (10h00 – 22h30) : vin rouge, vin blanc, bière, boisson sans alcool, eau, certaines boissons alcoolisées – locales 

Remarque : toutes les boissons sont depuis le distributeur des boissons, boissons locales  

 

Apéritif bar (payant - 07h00 – 22h30) : toute une gamme de produits alcoolisées ou sans alcool (embouteillé), espresso … 

 

Disco bar (payant - 23h00 – 01h00) : toute une gamme de produits alcoolisées ou sans alcool 
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