
ISTRIE, DUBROVNIK, ÎLE DE KRK
Vacances 
en Croatie

VALAMAR



bienvenue

Valamar Riviera d. d. est la principale société de gestion hôtelière de Croatie et exploite 43 
établissements touristiques le long de la superbe côte adriatique. Nos 30 hôtels et 13 campings 
constituent une présence significative dans les deux principales régions touristiques – l’Istrie 
et Dubrovnik. Sa marque Valamar Hotels & Resorts réunit les standards internationaux de 
qualité, la cuisine méditerranée et les éléments traditionnels de l’hospitalité croate.

Tous nos établissements sont situés sur des sites en front de mer parmi les plus 
époustouflants, où la végétation méditerranéenne et les eaux bleu-vert constituent un cadre 
spectaculaire. Les possibilités de restauration innovatrices et variées, les programmes 
d’animation riches en divertissements et tout un éventail d’installations supplémentaires, 
allant des services d’affaires à ceux spécifiquement conçus pour les enfants, vous 
permettent de profiter d’un séjour de premier ordre à tout moment de l’année et à tout âge. 
Ainsi, que vous soyez à la recherche de vacances en famille, d’une pause active ou d’une 
escapade romantique, venez faire l’expérience de la magie de l’Adriatique avec Valamar, 
votre meilleur choix pour des vacances sensationnelles en Croatie.



www.valamar.com

Centre de réservation Valamar :

+385 52 465 000
Réservations en ligne :

www.valamar.com
Réservations par Skype :

Valamar.reservations

Si vous appelez de l’un des pays ci-dessous, utilisez les numéros directs 
indiqués pour nous appeler au tarif local :

Allemagne +49 221 98209952
Autriche +43 1 2297198
Belgique +32 2 8080465
Danemark +45 7 8772040
Espagne +34 911 871594
France +33 1 80804006
Hongrie +36 1 9876802
Italie +39 06 94816938

Norvčg  +47 21 930500
Pologne  +48 22 4906904
Royaume-Uni  +44 20 34110469
Pays-Ba  +31 10 8009436
République Tchčque +420 2 26258292
Slovénie  +386 1 6001622
Suisse  +41 44 5083340

Les hôtels et complexes Valamar sont fiers de vous 
présenter une nouvelle façon d’apprécier vos hôtels et 
villégiatures préférés en Croatie, avec tout un éventail 
d’avantages gratuits et une récompense immédiate 
pour les membres du Valamar Plus Club. Il n’y a jamais 
eu de moyen plus rapide et plus facile d’acquérir des 
privilèges, des cadeaux et des services gratuits. 

Rejoignez notre programme sur valamar.com et recevez 
des avantages instants et des remises sur chaque séjour 
chez Valamar dès le jour que vous rejoignez le programme.

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 
AVEC AVANTAGES IMMÉDIATS RÉSERVÉS 
AUX MEMBRES

+ Remise sur réservations
+ Avantages exclusifs et sur 
 mesure
+ Toutes les réservations sont   
 récompensées



Premium - le haut de gamme, ce qui se fait de 
mieux en matière de luxe, parce que vous le méritez

Familial - les enfants et les parents vivent une 
expérience formidable avec des divertissements 
pour tous, des activités adaptées à tous les 
âges et tout un choix d’hébergement familial

Sports et activités - des activités divertissantes 
et des Installations sportives de qualité supé-
rieure pour des vacances saines et actives

Cyclotourisme - des services spécialisés prévus 
pour les cyclistes qui souhaitent explorer la 
Croatie à vélo

Romantique - l’occasion de s’évader pour fêter 
un événement ou de faire une pause romantique 
pendant laquelle nous prenons soin de tous les 
détails pendant que vous prenez soin l’un de l’autre

Relaxation et bien-être - une opportunité Idéale 
de se détendre et de se sentir revigoré grâce 
aux soins et aux activités de remise en forme

Escapade parfaite - Idéal si vous souhaitez vous 
évader, vous détendre et passer du temps en 
famille et entre amis dans un cadre magnifique 
en bord de mer, savourer la cuisine méditer-
ranéenne et découvrir les attractions locales

Lieu de mariage idéal 

Le concept Maro Family – en plus de leur caté-
gorisation standard, les hôtels et les villégiatures 
familiaux disposent aussi d’étoiles Maro: l’offre 
pour les enfants et les parents est large, et de  
plus le nombre d’étoiles Maro de l’hôtel ou de  
les villégiatures est important (3 à 5).

Adults Only – Adultes uniquement : hôtel exclusif sans 
enfants (les clients doivent avoir 16 ans minimum)

Pet friendly – Animaux de compagnie acceptés : les 
animaux de compagnie sont autorisés (moyennant 
des frais supplémentaires)

Smart Choice – Choix Malin : des sites fantastiques 
à bas prix

BIKING

S.

Chambres / 
studios / 

appartements / 
suites / villas

Plage juste en face 
ou à proximité 

immédiate

Salles de 
conférences 
et salles de 
réunions

Capacité pour les rencontres et 
les conférences (max.)

Piscine 
extérieure

Piscine 
couverte Fitness Wellness Sauna

Terrains 
de tennis

à proximité 
de l’hôtel

Centre sportif
à proximité de

l’hôtel

Distance jusqu’au
plus proche
aéroport/km

Distance jusqu’au
centre ville/m

22 POREČ
26 Valamar Isabella Hotel 4*   180 x 4 420/30 x x x x x x 52 100

27 Valamar Isabella Villas 4* / 5*    108/9/2 x 4 420/30 x x x x x x 52 100

28 Valamar Isabella Miramare 5*   36 x 4 420/30 x x x x x x 52 100

29 Valamar Isabella Castle 5*     10 x 4 420/30 x x x x x x 52 100

30 Valamar Riviera Hotel 4*   105/9 x 1 70 x 52 100
32 Valamar Villa Parentino 4*+

 8 x 52 100
33 Villa Polesini   1 x 4 100/100/40/30 Jardin 250 52 100

34 Valamar Club Tamaris 4*    313 x x x x x x x 52 13000

36 Casa Palma 4*    37 x x x x x x x 62 13000

37 Casa Agava 4*    71 x x x x x x x 62 13000

38 Valamar Tamaris Villas 4*    85 x x x x x x x 62 13000

39 Valamar Tamaris Luxury Villas 4*    3 x x x x x x x 62 13000
40 Lighthouse Villa 3*  4 x x x x x x x 62 13000
41 Lanterna Apartments 2*   717 x x x 62 13000
42 Valamar Diamant Hotel 4*    210/34 x 4 180/80/35/12 x x x x x x x 52 2000

43 Valamar Diamant Residence 3*     128 x x x x x x x x 52 2000

44 Valamar Rubin Hotel 3*  258 x 2 35/25 x x x 52 800

45 Valamar Crystal Hotel 4*    223 x x x x 52 850

46 Valamar Pinia Hotel 3*      170 x x x x x x x 52 1500

47 Pinia Residence 3*   96 x x x x x x x 52 1500

48 Valamar Zagreb Hotel 4*  230/23 x x x x x x x 52 1000
49 Pical Apartments 2*   110 x x x x x x 52 900

50 Pical Hotel 3*  249 x 5 500/250/80/60/20 x x x x 52 1300

51 Jadran Residence 2*  22 x 52 100

54 RABAC
56 Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*       151/91 x 2 100/30 x x x x x x 47 1000

58 Valamar Bellevue Hotel & Residence 4*     154/20 x 1 150 x x 47 1700
59 Albona Hotel & Residence 3*  5/171 x x x x 47 1600
60 Allegro Hotel 3*    168/12 x x x 47 700
61 Miramar Hotel 3*   165/13 x x x 47 700
62 Marina Hotel 2*   108 x x x 47 800
63 Mediteran Residence 2*   110 x x x 47 800
64 Girandella Tourist Village 2*   353 x x x 47 1000

65 Sunrise Girandella Villas 2*   18 x x x 47 1000

66 DUBROVNIK
68 Valamar Dubrovnik President Hotel 5*    286/6 x 4 400/100/100/70  x x x x x x 22 6000

70 Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*+
 385/16 x 1

7
1200

50/50/40/40/12/12/12 x x x x x x 22 6000

72 Valamar Argosy Hotel 4*   308 x 3 80/60/60 x x x x x x 22 6000

73 Valamar Club Dubrovnik 3*     338 x x x 22 6000

74 Tirena Hotel 3*  208 x 1 80 x x 22 6000

76 L’ÎLE DE KRK
78 Valamar Koralj Romantic Hotel 3*      174/20 x 2 140/40 x x x x x x 22 1000
80 Atrium Baška Residence 4* / 5*   18/46 x  x x x x x x 45 250
81 Zvonimir Hotel 4*     70/15 x   x x x x x  x 45 300
82 Villa Adria 4*    8/20 x  x x x x x  x 45 200 
83 Corinthia Baška Hotel 3*   418/13 x 3 400/70/40 x x x x x  x 45 300 

Choisissez parmi les hôtels ou Villégiatures de bord de 
mer suivants celui qui correspond le mieux à vos envies :



Découvrez la magie de la Croatie, une destination méditerranéenne, 
idéale en toute saison. Des eaux chaudes couleur émeraude de 
l’Adriatique jusqu’aux collines ondoyantes de l’intérieur des terres,  
la Croatie ne cesse de surprendre et d’émerveiller. Explorez les 
villages médiévaux hors du temps, un millier d’îles fascinantes et 
dégustez les saveurs uniques de la gastronomie croate.

CROAtIE

Températures moyennes de l’air Températures moyennes de la mer

1
7

2
8
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Proposant de nombreux programmes d'animation et 
de divertissement, les établissements Valamar Hotels & 
Resorts sont un choix d'hébergement idéal en Croatie 
si le plaisir de toute la famille est votre priorité. Pour 
répondre aux préférences des familles de toute taille, 
Valamar propose une sélection de chambres familiales, 
d'appartements familiaux ou de villas, tous situés 
sur de superbes sites en front de mer. Les hôtels et 
appartements familiaux Valamar arborent également 
des étoiles Maro garantissant une grande variété 
d'activités et de programmes pour les enfants   
de tous âges.

•	Des	sites	attractifs	en	front	de	mer	
•	Une	grande	sélection	de	chambres	familiales,	

d'appartements et de villas 
•	Toute	une	palette	d'activités	et	de	programmes	

d'animation pour tous les âges 
•	Les	Maro	Clubs	pour	les	enfants,	les	Teens	
 Lounges et les salles pour bébés sous l'œil 
 vigilant d'animateurs professionnels 
•	Une	offre	riche	dans	les	restaurants	à	cuisine	
 ouverte, et plusieurs autres possibilités 
 de restauration 
•	Des	piscines	d'activité	et	des	piscines	pour	enfants	
•	Des	services	de	garde	d'enfants	professionnels

Des vacances 
parfaites 
pour toute la  
famille !



   www.valamar.com    www.valamar.com10 11

Standard minimum (obligatoire)

Valamar Bellevue Hotel & Residence 4*, Rabac
Valamar Diamant Residence 3*, Poreč

Hôtel & installations
> Hôtels et villages d’appartements de 3 et 4 étoiles, situés   

en bord de mer
> Plage avec chaises-longues et parasols à proximité directe  

de l’hôtel (avec supplément)
> Piscine extérieure avec une piscine pour enfants
> Aire de jeux pour enfants sécurisée
> Choix de divers sports de plein air (volley-ball, tennis, location 
 de vélos avec stabilisateurs - selon disponibilité, sports  

nautiques divers etc.)

Équipement & caractéristiques des chambres
> Lits bébé (avec supplément)
> Rideaux occultants
> Sur demande : équipement de sécurité pour enfant et  

cache-prises, banc de bain, baignoires pour bébés, vases  
de nuit, poussettes, articles de toilette pour enfants

> Location de PlayStation (avec supplément)

Repas
> Tables familiales, chaises hautes, couverts et verres pour  

enfants, bavoirs, des livres de coloriage pour aider à passer   
le temps

> Eau à disposition au Maro Club
> Buffet avec une large sélection de plats sains et équilibrés

Espace de jeux
> Maro Club à l’intérieur de l’hôtel ou du village d’appartements 

ou dans les alentours
> Salles de jeux avec jouets
> Aire de jeux avec bacs à sable, balançoires et toboggans
> Ateliers et salles de dessin pour enfants
> Activités et programmes pour enfants organisés au moins  

deux jours par semaine (jour des Pirates, journée Olympique,  
spectacle en soirée, etc.)

Services pour les familles accompagnées de bébés   
et d’enfants
> Nourrices professionnelles dans notre équipe d'animation
> Services de babysitting (avec supplément)
> Services de garde pour les enfants de 4 ans et plus, au moins  

4 heures par jour
> Services de blanchisserie (avec supplément)
> Environnement adapté aux besoins des familles

www.valamar.com/famille

En plus de l’offre standard des 3 étoiles Maro, nous
fournissons également les services suivants 

Valamar Crystal Hotel 4*, Poreč
Valamar Isabella Hotel 4*, Valamar Isabella 
Villas 4* / 5* et Valamar Isabella Castle 5*   
sur l'île Sveti Nikola, Poreč
Valamar Pinia Hotel 3*, Poreč
Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*, Rabac
Valamar Club Dubrovnik 3*, Dubrovnik

En plus de l’offre standard des 3 et 4 étoiles Maro,  
nous fournissons également les services suivants

Valamar Club Tamaris 4*, Poreč
Casa Palma 4*, Poreč
Casa Agava 4*, Poreč 
Valamar Tamaris Villas 4*, Poreč

Hôtel & installations
> Espace de jeux dans l’hôtel
> Aire de jeux directement sur la plage ou près de la plage

Équipement & caractéristiques des chambres
> Des jeux de société peuvent être demandés à la réception

Repas
> Boissons au choix pour les enfants durant toute la journée
 au Maro Club
> Glace de l’après-midi au Maro Club
> Coin enfants dans le restaurant principal
> Déjeuner et dîner avec animateurs

Espace de jeux
> Maro Club pour différentes tranches d'âge
 (Mini Maro : 4 - 6 ans, Midi Maro : 7 - 9 ans,
 Maxi Maro : 10 - 12 ans) du 15 juin au 1er septembre
> Teens Lounge (Club pour adolescents)
> Jeux familiaux organisés

Services pour les familles accompagnées de bébés et 
d’enfants
> Garde d’enfants pour les 4 ans et plus, au moins 7 heures  

par jour, du 15 juin au 1er septembre
> Jeux avec la mascotte Maro

Hôtel & installations
> Hôtels et villages d’appartements 4 étoiles uniquement
> Piscine extérieure avec jeux et toboggan aquatiques
> Aire de jeux multifonctions
> Propriété de l’hôtel clôturée 
> Sauna et salle de remise en forme

Repas
> Offre en pension complète avec boissons gratuites pendant  

les repas

Espace de jeux
> Maro Club dans l’hôtel pour différentes tranches d'âge
 (Mini Maro : 4 - 6 ans, Midi Maro : 7 - 9 ans, Maxi Maro :
 10 - 12 ans) du 15 juin au 15 septembre
> Salles de jeux séparées pour les enfants de tranches d'âge
 différentes du 1er juin au 15 septembre
> Aire de jeux à sol souple pour enfants
> Salle de jeux
> Espace bébé
> Espace réservé aux bébés équipé de tables à langer 
> Activités et programmes pour enfants organisés au moins  

trois jours par semaine (jour des Pirates, journée Olympique, 
spectacle en soirée, etc.)

> Attractions en plein air pour enfants (piste de voitures, village 
indien, jardin potager)

> Programme aventure pour adolescents - kart, paint-ball  
(avec supplément)

Services pour les familles accompagnées de bébés et 
d’enfants
> Garde d’enfants pour les 1 an et plus, au moins 7 heures
 par jour
> Garde d’enfants pour les 4 ans et plus, au moins 8 heures
 par jour, du 15 juin au 15 septembre

* Des paiements supplémentaires peuvent s'appliquer à certains services et équipements

Bonjour tout le 

monde, je suis 

Maro, la mascotte 

Valamar des

 vacances familiales.

Je vous garantis du bon 

temps et des vacances en 

famille de qualité chez

Valamar ! Partout où vous 

voyez mon logo, vous êtes 

sûr de passer de super

vacances en famille.

En plus de leur catégorisation 

standard, les hôtels et villages 

d’appartements familiaux Valamar 

disposent aussi d’étoiles Maro : plus 

l’offre pour les enfants et les parents 

est vaste, plus le nombre d’étoiles Maro 

de l’hôtel ou du village d’appartements 

est élevé (de 3 à 5).
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NOUS SAVONS 
À QUEL POINT LA 
NOURRITURE EST 

IMPORTANTE 
POUR UN 
SÉJOUR 
PARFAIT

Vous rêvez de vacances parfaites où tous les arômes et 
les saveurs de l'Adriatique seraient présents dans votre 
assiette, tous les jours et pour le plus grand plaisir de vos 
sens ? Alors vous avez trouvé le bon endroit : nous servons 
l'Adriatique sur un plateau avec des mets délicats pour tous 
les goûts, afin que vous puissiez découvrir les richesses 
culinaires qui font la réputation de la Croatie !

Ne ratez pas :
∙ Notre vaste choix quotidien adapté à tous les goûts pour  

le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 
∙ Notre cuisine ouverte avec des spécialités préparées juste 

devant vous 
∙ Nos restaurants à la carte avec les plats méditerranéens  

et internationaux les plus appréciés 
∙ Nos dîners à thème pour une expérience encore plus 

authentique 
∙ Nos terrasses de restaurant et leurs vues panoramiques 

sur la mer 
∙ Nos restaurants familiaux Maro avec des services perso-

nnalisés pour enfants assurés par l'équipe d'animation 
professionnelle Valamar
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VACANCES BIEN-ÊTRE 
Une expérience Valamar tonifiante  
et rajeunissante

Conçus comme de petites oasis paisibles, tous les 
centres de bien-être des établissements Valamar Hotels 
& Resorts proposent des soins corporels, de la relaxation 
et des soins de santé, afin de vous apporter une beauté 
complète à l'intérieur comme à l'extérieur. La vaste 
gamme d'équipements de bien-être, de soins et de 
services de beauté assurera le ressourcement complet 
de votre corps et de votre esprit durant votre séjour dans 
les établissements Valamar. Le spa et les services de 
bien-être ne sont qu'une partie du programme tonifiant 
bénéficiant de superbes situations en bord de mer, d'une 
végétation méditerranéenne abondante et d'expériences 
gastronomiques excitantes.
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Soyons réalistes, des vacances ne sont pas vraiment des  
vacances sans votre ami à quatre pattes à vos côtés. 

Les établissements Valamar Hotels & Resorts sont heureux 
d'accueillir votre membre de la famille à quatre pattes dans un 
de nos hôtels et villages d'appartements ouverts aux animaux 
de compagnie le long de la côte croate. Quels que soient leur 
taille, leur poids ou leur race, vos animaux se sentiront chez  
eux tout au long de votre séjour !
 

Nos établissements accueillant les animaux de compagnie sont :
∙ Poreč, Istrie – Valamar Crystal Hotel 4*, Valamar Tamaris Villas 4*, 

Valamar Diamant Residence 3*, Valamar Pinia Hotel 3*, Pinia  
Residence 3*, Pical Apartments 2*, Lanterna Apartments 2*

∙ Rabac, Istrie – Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*, Valamar Bellevue 
Hotel & Residence 4*, Miramar Hotel 3*, Albona Hotel & Residence 3*, 
Allegro Hotel 3*, Marina Hotel 2*, Mediteran Residence 2*, Girandella 
Tourist Village 2*, Sunrise Girandella Villas 2*

 ∙ Krk, île de Krk – Valamar Koralj Romantic Hotel 3*, Atrium Baška 
Residence 4* / 5*, Villa Adria 4*

∙ Dubrovnik – Valamar Club Dubrovnik 3*, Tirena Hotel 3*

* l'arrivée avec un animal de compagnie doit être annoncée au préalable

Valamar accueille vos  

AMIS À FOURRURE
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Offres spéciales 
régulièrement mise 

à jour sur : 
www.valamar.com/

lovesbike

HÉBERGEMENT CONVENABLE POUR LES 
CYCLISTES À UN PRIX EXCELLENT !
Valamar hôtels vélo offrent les services et 
l‘équipement pour une aventure cycliste de votre vie. 
Peu importe si vous arrivez avec votre propre vélo ou 
si voulez louer l’un des nôtres. De plus, nous vous 
offrons une remise de 20% sur l’hébergement (ce 
n’est pas valable de 15 juin à 1er septembre) et 
une bouteille à vélo GRATUITE, une boisson ISO 
quotidienne gratuite et une remise de 20% sur 
un massage dans tous les Valamar hôtels vélo !
Utiliser le code promo VALAMARLOVESBIKE 
à la réservation de votre séjour.

L'équipement 
cycliste Valamar ! 
À découvrir dans 

nos boutiques 
d'hôtel

POREČ
Valamar Diamant Hotel 4*
Valamar Club Tamaris 4*
Valamar Pinia Hotel 3*

RABAC
Hotel & Casa Valamar Sanfior 4* 
Allegro Hotel 3*

ÎLE DE KRK
Valamar Koralj Hotel 3*

Tous les hotels cyclotourisme de   
Valamar proposent les services suivants :
> Local à vélo sécurisé
> Guides cyclistes et cartes vélo de la région 

disponibles
> Zone de lavage pour les vélos
> Bike info corner avec information sur les ser-

vices associés au vélo, magasins et évène-
ments dans la région

> Kit d’outils pour les réparations simples
> Lavage quotidien des vêtements sportifs 
> Kit d’énergie quotidien (boisson Isotonic + 

barre énergétique)

Services et installations supplémentaires 
(selon l'hôtel sélectionné) :
> Services du guide vélo professionnel 
> Location des vélos de première qualité (MTB, 

Road, E-BIKE)
> Location des GPS vélo
> Emploi gratuit des vélos de l’hôtel 
> Tours de vélo organisés
> Centre de fitness, centre de bien-être et 

massages

Plus d'informations et réservation de votre 
hébergement spécial cyclisme sur 
www.valamar.com/biking

Centre de Réservation Valamar
T + 385 52 465 140
E biking@valamar.com

La Croatie
idéale pour le cyclisme 

en toute saison
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Valamar Isabella Castle, Poreč

Villa Polesini, Poreč

Que vous envisagiez un petit rassemblement intimiste 
ou une célébration de mariage élaborée, les 4 superbes 
établissements Valamar en front de mer le long de 
la côte croate, la cuisine de renommée mondiale, le 
service exceptionnel, un savoir-faire dû à des années 
d'organisation d'événements, et des aménagements 
incomparables, sont l'assurance que chaque minute de 
ce jour très spécial sera un souvenir durable pour vous 
et vos invités.

VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT HOTEL 5*,  
DUBROVNIK
Le romantisme à Dubrovnik avec une touche de luxe

VILLA POLESINI, POREČ, ISTRIE   
Ajoutez une note noble à votre mariage

VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT 4* & 5*,   
POREČ, ISTRIE   
Un mariage insulaire idyllique 

VALAMAR BELLEVUE HOTEL 4*, 
RABAC, ISTRIE   
Les mariages en Istrie n'ont jamais été   
aussi beaux 

Istrie T +385 52 408 004
Dubrovnik T +385 20 448 228
E  weddings@valamar.com

www.croatia-weddings.com

Villa Polesini, Poreč
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1 Visite de la Basilique euphrasienne 
du 6ème siècle, un monument classé 
au patrimoine de l’UNESCO

2 Decouverte de la ville de Motuvun 
située au sommet d’une colline dans 
les superbes terres intérieures d’Istrie

3 Savourer les délicieuses truffes, une 
spécialité istrienne

poreč

17-20

21
22

23
24

IstR IE

Île Sveti Nikola

Centre

Située sur la côte Ouest de la péninsule 
istrienne, Poreč est de longue date l’une 
des destinations touristiques les plus 
populaires du pays. Les toitures aux 
tuiles en terre cuite et les rues étroites 
de la vieille ville historique se mêlent aux 
infrastructures modernes pour offrir à tous 
une expérience optimale des vacances en 
Croatie, que vous soyez amateurs de sport 
ou en quête de découvertes culturelles. 
Poreč, c’est des plages classées Pavillon 
Bleu, de nombreuses activités nautiques 
sur les eaux couleur émeraude. Les 
visiteurs sont irrésistiblement attirés par 

ses restaurants en bord de mer et ses 
auberges de campagne pour déguster 
les saveurs uniques de la cuisine méditer-
ranéenne et istrienne. De nombreux sites 
sont classés au patrimoine de l’UNESCO, 
comme la Basilique euphrasienne, et of-
frent un spectacle exceptionnel. En toute 
saison, Poreč est un lieu idéal pour se dé-
tendre, se divertir et découvrir les charmes 
de l’Istrie, souvent appelée "la nouvelle 
Toscane". Valamar propose un vaste choix 
d’hébergement dans le centre historique 
de Poreč ainsi que dans les stations balné-
aires à proximité, véritables oasis.

Les 3 attractions 
principales

1 Casa Palma 4*
2  Casa Agava 4*
3 Valamar Club Tamaris 4*
4 Valamar Tamaris Luxury Villas 4*
5 Valamar Tamaris Villas 4*
6 Lighthouse Villa 3*
7 Lanterna Apartments 2*
8 Valamar Pinia Hotel 3*
9 Pinia Residence 3*
10 Pical Hotel 3*
11 Valamar Zagreb Hotel 4*
12 Pical Apartments 2*
13 Villa Polesini
14 Jadran Residence 2*
15 Valamar Villa Parentino 4*+

16 Valamar Riviera Hotel 4*
17 Valamar Isabella Hotel 4*
18 Valamar Isabella Castle 5*
19 Valamar Isabella Miramare 5*
20 Valamar Isabella Villas 4* / 5*
21 Valamar Diamant Residence 3*
22 Valamar Rubin Hotel 3*
23 Valamar Crystal Hotel 4*
24 Valamar Diamant Hotel 4*
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•	 Valamar	Isabella	Hotel	– des vues exceptionnelles sur la promenade de Poreč,  
du plaisir et de nombreuses activités pour chaque membre de la famille 

•	 Valamar	Isabella	Villas – 4* and 5* villas entourées des jardins méditerranés qui  
sont situés dans la partie active ou relaxante de l’île 

•	 Valamar Isabella Miramare – des suites élégantes avec des vues exceptionnelles  
sur la mer dans une partie paisible de l'île

•	 Valamar	Isabella	Castle	– des appartements spacieux dans cet ancien château  
d'été de la noblesse 

Une île : de nombreuses possibilités de vacances ! 

NOUVEAU À PARTIR DE 2015

Valamar Isabella Island 
Resort 4* & 5* 
L’île de Sveti Nikola, Poreč, Istria

Valamar Isabella Miramare 5*Valamar Isabella Hotel 4*

Valamar Isabella Miramare 5* Valamar Isabella Castle 5*

Éloigné du renommé centre touristique de Poreč seulement 5 minutes de trajet gratuit de bateau, 
vous pouvez vous divertir dans la zone sans circulation possédant une flore abondante, de 
nombreuses plages et une noble histoire. Tout dans le nouveau Valamar Isabella Island Resort est 
parfaitement harmonisé pour vous faire passer des vacances inoubliables – nous proposons un 
vaste choix d'hébergement, l'excellent service Valamar et bien des options de restauration, ainsi que 
des activités sportives et le divertissement pour les personnes de tout âge et tous les goûts. Tous 
les hôtes peuvent utiliser les services et les installations sur l'île entière, ainsi que les équipements 
modernes pour les mariages, les réunions et les événements mémorables.
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île de Sveti Nikola, 52440 Poreč

mariages   premium   familial

L'intimité au 
milieu de la verdure 
Répartis à la fois sur les parties animée et paisible de l'île, les 
villas a 4* / 5* sont abrités par une végétation méditerranéenne 
abondante et apportent une tranquillité absolue avec des vues 
sur la mer immaculée. Un large choix de plages, de possibilités 
de restauration excellente, de programmes de divertissement et 
de sports variés pour tous les âges, ne sont qu'à quelques pas 
de ces hébergements séduisants et confortables.

 Sur l'île · Accès direct à la plage

•		Situés	dans	les	parties	animée	et	paisible	de	l'île	
•	 Des villes confortables à quatre et cinq étoiles et des villes 

présidentielles à 5* avec une piscine privée à la chacune. 
•	 Accès	à	la	piscine	d'activité	de	l'hôtel	et	à	la	piscine		

de détente de Miramare 
•	 Restaurant	à	cuisine	ouverte	à	l'hôtel,	restaurants		 	

à la carte, restaurants grill en bord de plage et bars 
•	 Sports	et	divertissements	pour	tous	les	âges	
•	 Services	de	garde	d'enfants	professionnels,		

Maro Club, Teens Lounge, aire de jeu 
•	 Wi-Fi	gratuit

île de Sveti Nikola, 52440 Poreč

mariages   familial

Du plaisir pour   
toute la famille 
Admirablement niché dans un emplacement en front de mer de 
premier choix et offrant une vue panoramique époustouflante sur 
la vieille ville de Poreč dans la partie animée de l'île, cet hôtel est le 
choix de la détente pour des vacances en famille amusantes. Les 
chambres assorties de toute une gamme d'activités, de lieux de 
restauration gastronomique, d'équipements sportifs et d'un spa 
inspirant, contribuent à ce que vos vacances dans ce complexe  
à dimension insulaire soient telles que vous le désirez.
 Sur l'île · Accès direct à la plage

•	 Situé	dans	la	partie	animée	de	l'île	
•	 Piscine	extérieure	d'activité	et	pour	bébés,	divers	

types de plages 
•	 Restaurant	de	l'hôtel	à	cuisine	ouverte,	restaurants		

à la carte, restaurants grill en bord de plage et bars 
•	 Centre	de	bien-être	de	style	méditerranéen,	centre		

de fitness et de beauté, piscine intérieure 
•	 Sports	et	divertissements	pour	tous	les	âges	
•	 Services	de	garde	d'enfants	professionnels,	Maro	

Club, Teens Lounge, aire de jeu 
•	 Wi-Fi	gratuit

NOUVEAU À
PARTIR DE

 2015

NOUVEAU À
PARTIR DE

 2015
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île de Sveti Nikola, 52440 Poreč

mariages   premium   familial

Ancienne résidence 
d'été de la noblesse  
Ce qui était autrefois une résidence d'été de la noblesse 
constitue de nos jours un choix d'hébergement stupéfiant pour 
ceux qui recherchent une touche supplémentaire d'élégance 
et d'histoire. Entourée de jardins soigneusement aménagés et 
de nombreux équipements et installations sur le pas de votre 
porte, comprenant des piscines, des restaurants, des plages 
et des équipements sportifs, cette oasis paisible vous fera  
vivre une expérience de villégiature haut de gamme. 
 Sur l'île · Accès direct à la plage

•	 Situé	dans	la	partie	paisible	de	l'île	
•	 Des	appartements	spacieux	de	37	à	80	m2 pour   

4 à 6 personnes avec cuisine entièrement équipée 
•	 Piscine	de	détente	à	débordement	et	restaurant		

gastronomique 
•	 Divers	types	de	plages	
•	 Accès	aux	aménagements	de	la	zone	active	de	l'île
•	 Services	de	garde	d'enfants	professionnels,	Maro	

Club, Teens Lounge, aire de jeu 
•	 Lieu	idéal	pour	un	mariage	insulaire	
•	 Wi-Fi	gratuit

île de Sveti Nikola, 52440 Poreč

mariages   premium   familial

Un point de vue  
sublime sur la mer  
Asseyez-vous confortablement, détendez-vous et profitez 
du luxe de votre suite spacieuse et de sa vue panoramique 
sur la mer à couper le souffle. Située dans la partie paisible 
de l'île et à seulement quelques pas de la mer, elle vous 
procurera un parfait mélange de tranquillité, d'expériences 
gastronomiques exaltantes et de moments de paresse au 
soleil près de la piscine à débordement.

 Sur l'île · Accès direct à la plage

•	 Située	dans	la	partie	paisible	de	l'île	
•	 Suites	luxueuses	ayant	toutes	une	vue	sur	la	mer	
•	 Piscine	de	détente	à	débordement	et	restaurant		

gastronomique 
•	 Divers	types	de	plages	
•	 Utilisation	des	aménagements	de	la	zone	active	de	l'île	
•	 Sports	et	divertissements	pour	tous	les	âges	
•	 Services	de	garde	d'enfants	professionnels,	Maro	Club,	

Teens Lounge, aire de jeu 
•	 Wi-Fi	gratuit

NOUVEAU À
PARTIR DE

 2015

NOUVEAU À
PARTIR DE

 2015
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Élégance et intimité 
en bord de mer
Un hôtel chic en bord de mer dans la vieille ville de Poreč, 
idéal pour les romantiques et ceux qui apprécient le raffine-
ment. Les chambres et les suites élégantes ont une vue 
sur le front de mer. Un service personnalisé et une cuisine 
raffinée viennent parfaire une atmosphère intime. Avec la 
magnifique Villa Polesini et la Valamar Villa Parentino toutes 
proches, cet hôtel de suites est un choix idéal pour organiser 
mariages et grands événements.

 Entouré par la mer · Dans le centre-ville

•	 Traversée	privée	de	5	minutes	en	bateau	jusqu'à	une	plage	
réservée	aux	clients	de	l'hôtel	sur	l'île	Sveti	Nikola	et	les	
piscines	extérieures	du	Valamar	Isabella	Island	Resort	4*	&	5*

•	 Chambres	romantiques	et	suites	luxueuses
•	 Restaurant	gastronome	à	la	carte	Spinnaker
•	 Équipements	et	installations	pour	réunions		 	

et événements
•	 2	restaurants,	2	bars
•	 WiFi	gratuit

Obala maršala Tita 15, 52440 Poreč

premium   romantique
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Obala maršala Tita 18, 52440 Poreč Obala maršala Tita 26, 52440 Poreč

premium   romantique mariages   premium   romantique

400 m 400 m 400 mChambres élégantes  
avec vue sur la mer
Les chambres de cette villa en bord de mer offrent un 
hébergement de luxe au coeur de la vieille ville de Poreč. 
Outre les vues spectaculaires sur la luxuriante île de Sveti 
Nikola, les petits plus comme le service personalisé et 
l'accès privé à la plage font de cette villa un choix de  
premier ordre pour ceux qui recherchent la volupté.

 Entouré par la mer · Dans le centre-ville

Villa haut de gamme pour
les grands moments
Cette villa du 19ème siècle superbement rénovée est un 
lieu prestigieux pour les mariages de rêve et les événements 
exceptionnels. Les jardins spectaculaires sur le front de mer  
à proximité du Valamar Riviera Hotel, l’atmosphère unique et  
raffinée ainsi que le service personnalisé impeccable transfor-
ment chaque événement en une expérience mémorable.

 Entouré par la mer · Dans le centre-ville

•	 Emploi	complet	des	services	et	équipement	de		
Valamar Riviera Hotel 4*

•	 Chambres	luxueuses	avec	vue	sur	la	mer
•	 Suite	présidentielle
•	 Bar	à	vins	Parentino,	sur	place
•	 Courte	distance	à	pied	des	attractions	historiques		

et culturelles
•	 2	restaurants,	2	bars
•	 WiFi	gratuit

•	 En front de mer dans le centre de la vieille ville de Poreč
•	 Jardin en bord de mer pouvant accueillir 250 personnes
•	 Lieu	de	récéption	unique	pour	les	mariages	et	toute	

autre célébration
•	 2	salles	de	banquet	et	2	salons	
	 (100	personnes	maximum)
•	 Une	suite	pour	les	mariages
•	 Cave	à	vins
•	 WiFi	gratuit
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Formule 
repas 

tout inclus 
light

Un complexe familial 
qui ne manque de rien
Le cadre pittoresque en bord de mer sur la presqu’ile de Lanterna 
et la variété des activités en font le meilleur complexe familial 
d’Istrie. Le programme d’animations riche et diversifié pour tous 
les âges, le programme sportif et le choix des hébergements vous 
feront vivre, à vous et à votre famille, des moments inoubliables.

Les clients séjournant dans les établissements voisins (Casa Palma, Casa Agava, 
Lighthouse	Villa,	Valamar	Tamaris	Villas,	Luxury	Villas)	peuvent	utiliser	gratuitement	
tous les services du Valamar Club Tamaris. La péninsule de Lanterna est 
réputée pour son engagement dans la protection de l'environnement et a reçu le 
Greenovation Award pour l'un des meilleurs projets économiques verts de Croatie.

•	 3	piscines	:	piscine	de	détente	chauffée,	piscine	
d'activité, piscine pour enfants et pour bébés 

•	 Plages	de	sable	et	de	galets,	complexe	sportif,		
plongée, spa, institut de beauté 

•	 Maro	Club	pour	les	enfants,	Teens	Lounge	et	salle	
pour bébés 

•	 Repas	buffet	au	restaurant	à	cuisine	ouverte,		
restaurant à la carte Valeta et taverne istrienne

•	 4	restaurants,	5	bars	
•	 Wi-Fi	gratuit

Lanterna 6, 52465 Tar

familial   sport   cyclotourisme
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Exemple de location familiale

Lanterna 6, 52465 Tar

premium   familial   cyclotourisme

Suites familiales 
haut de gamme
Des hébergements familiaux grand luxe alliés à toutes les 
installations du Valamar Club Tamaris très animé. Les suites 
familiales du Casa Palma sont parfaites pour les familles 
recherchant une qualité haut de gamme et un hébergement 
plus intime au sein d’un paisible environnement méditer-
ranéen. Choisissez une suite avec une ou deux chambres 
et profitez de services tels que le dîner aux chandelles tout 
compris ou la garde d’enfants par des professionnels, offrant 
flexibilité et liberté aux familles avec enfants.

•	 Choix	de	restaurants,	piscines,	sports,	bien-être		 	
et programmes d’animation variés pour tous les  
âges	au	Valamar	Club	Tamaris	adjacent

•	 Grandes	suites	familiales	jusqu’à	60	m²
•	 Programmes	d’animation	passionnants	pour		 	

tous	les	âges
•	 Services	de	garde	d’enfants	par	des	professionnels
•	 5*	Maro	Family	Concept
•	 4	restaurants,	5	bars
•	 WiFi	gratuit

Lanterna 11, 52465 Tar

familial   sport   cyclotourisme

Chambres
familiales spacieuses
Avec sa situation pittoresque dans un cadre verdoyant et de 
nombreuses plages intactes à seulement quelques minutes, 
le Casa Agava propose des chambres familiales spacieuses 
offrant tous les agréments du dynamique Valamar Club   
Tamaris. Votre famille adorera nos appartements spacieux  
et la souplesse du complexe hôtelier comprenant des  
services de garde d'enfant, un Maro Club et diverses   
possibilités de se restaurer. 

•	 Choix	de	restaurants,	piscines,	sports,	bien-être		 	
et programmes d’animation variés pour tous les  
âges	au	Valamar	Club	Tamaris	adjacent

•		Appartements	familiaux	jusqu'à	40	m²
•	 Programmes	d’animation	passionnants	pour	tous		

les	âges
•	 Services	de	garde	d’enfants	par	des	professionnels
•	 5*	Maro	Family	Concept
•	 4	restaurants,	5	bars
•	 WiFi	gratuit

Formule 
repas 

tout inclus 
light

Formule 
repas 

tout inclus 
light
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Lanterna 8, 52465 Tar

   familial   sport   pet friendly

Résidence  
en villa
Les familles seront enchantées par ces villas méditerranéennes 
situées à proximité des magnifiques plages de la péninsule  
verdoyante de Lanterna. Les vacanciers apprécieront l’intimité 
de l’hébergement dans une résidence spacieuse tout en   
profitant des aménagements d’un hôtel club familial animé.

•	 Choix	de	restaurants,	piscines,	sports,	bien-être	et	
programmes	d’animation	variés	pour	tous	les	âges		
au Valamar Club Tamaris adjacent

•	 Appartements	entièrement	équipés
•	 Possibilité	de	petit-déjeuner	tardif	et	de	déjeuner	

léger au bord de la piscine
•	 Piscine	extérieure	privée
•	 Terrain	de	jeux	pour	les	enfants
•	 4	restaurants,	5	bars

Lanterna 8, 52465 Tar

familial   premium

Valamar Tamaris
Luxury Villas
Imaginez une piscine privée, un design contemporain et une 
intimité reposante dans un cadre en bord de plage au sein 
des jardins impeccables de la péninsule de Lanterna. Les 
vacanciers en couple ou en famille pourront pleinement se  
détendre et se divertir, passant des vacances inégalables 
dans les Valamar Tamaris Luxury Villas.

•	 Choix	de	restaurants,	piscines,	sports,	bien-être	et	
programmes	d’animation	variés	pour	tous	les	âges		
au Valamar Club Tamaris adjacent

•	 Luxueuses	villas	individuelles	avec	piscines	privées
•	 Plages	à	90	metres
•	 Espace	reservé	sur	la	plage
•	 Restauration	raffinée	sur	terrasse	privée
•	 4	restaurants,	5	bars
•	 WiFi	gratuit
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Lanterna 6, 52465 Tar

familial

Une maison de 
plage exceptionnelle
Ce phare du 19ème siècle récemment rénové fait toujours 
grande impression. Situé dans un lieu retiré à la pointe de 
la péninsule verdoyante de Lanterna, ce phare est entouré 
de ses jardins privés et offre une vue sur la mer depuis trois 
façades. La proximité d’un hôtel club familial fait de cette 
belle maison de plage individuelle un lieu de villégiature idéal 
pour des vacances en famille et entre amis.

 Au sommet de la presqu’île

•	 Choix	de	restaurants,	piscines,	sports,	bien-être	et
	 programmes	d’animation	variés	pour	tous	les	âges		

au Valamar Club Tamaris adjacent
•	 Accès	privé	à	la	mer
•	 Capacité	max.	8	personnes
•	 Grande	terrasse	privée	avec	vue	sur	la	mer
•	 Parking	privé
•	 WiFi	gratuit

LANTERNA APARTMENTS ** Lanterna 11, 52465 Tar

  smart choice   pet friendly

Un été aux multiples 
divertissements
Ideaux pour les familles et les jeunes, ces appartements 
offrent un excellent hébergement avec de très nombreuses 
activités. Situes au milieu d'une végétation boisée méditer-
ranéenne verdoyante à quelques pas des superbes éten-
dues de plages, ils sont néanmoins proches de la ville touris-
tique de Poreč. De nombreux divertissements sont proposés 
pendant la journée et vous pourrez profiter pleinement d'une 
vie nocturne animée.

•	 2	terrains	de	jeux	pour	les	enfants	:	sur	la	plage		 	
et dans un parc ombrage

•	 Option	demi-pension
•	 Discothèque	et	bars	dans	le	village	de	vacances
•	 3	restaurants,	4	bars
•	 WiFi	gratuit	(à	la	réception)
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Brulo 1, 52440 Poreč

relaxation	et	bien-être   sport   cyclotourisme

Toujours plus  
d’activités sportives
Les vacanciers ne trouveront pas mieux que cet hôtel idé-
alement situé, offrant une cuisine succulente et proposant 
d’excellents loisirs. Dans cette oasis verdoyante de Brulo, 
attendez-vous à de succulents mets, à des plages  
immaculées, à un centre de bien-être moderne et à des amé-
nagements sportifs de niveau professionnel, le tout au coeur 
d’une pinède et à seulement 10 minutes de Poreč.

•	 Piscine	intérieure	chauffée	(20	x	8	m)	et	piscine	extérieure
•	 Complexe	sportif	(1000	m²)
•	 Aménagements	et	services	pour	les	vélos
•	 Restaurant	exceptionnel	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Equipements et installations pour réunions et événements
•	 Programme	d'animations	et	divertissements	en	soirée	

au Valamar Crystal Hotel voisin
•	 Ouvert	toute	l'année
•	 1	restaurant,	4	bars
•	 WiFi	gratuit

Brulo 1, 52440 Poreč

sport   familial   pet friendly

Appartements  
spacieux
Ces charmantes maisons méditerranéennes sont nichées 
dans la pinède à quelques pas de la vieille ville de Poreč. 
Ces appartements spacieux de qualité vous offrent toute 
l'intimité et la liberté d’un meuble, avec l'accès à tous les  
divertissements familiaux, aux restaurants et aux equipements 
de bien-être du Valamar Diamant Hotel situé juste à côte.

•	 Appartements	spacieux	avec	terrasses	
•	 Piscine	extérieure	et	piscine	intérieure	chauffée	au	

Valamar	Diamant	Hotel	à	proximité	
•	 Programme	d'animation,	divertissements	en	soirée,	

aire de jeu pour enfants, Maro Club et Teens Lounge 
au Valamar Crystal Hotel voisin 

•	 Diverses	activités	sportives	au	Valamar	Diamant	Hotel	
•	 1	restaurant,	4	bars
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Brulo 3, 52440 Poreč

romantique

Le choix pour des  
vacances romantiques
Les couples apprécieront la beauté naturelle du cadre et  
les notes romantiques de cet hôtel au bord de la mer et de  
la plage, au coeur de la pinède, la vieille ville de Poreč   
située à quelque 10 minutes de marche par un itinéraire  
panoramique. Chambres au design reflétant un séjour
reposant et romantique.

•	 Piscine	extérieure	et	piscine	pour	les	enfants
•	 Plage	avec	service	de	lits	de	plage	à	baldaquin
•	 Restaurant	exceptionnel	style	buffet	avec		

cuisine ouverte
•	 Centre	de	bien-être	au	Valamar	Diamant	Hotel		 	

tout proche
•	 Divers	programmes	d'animation	au	Valamar		

Crystal	Hotel	situé	à	proximité
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit	(dans	le	hall)

Brulo 2, 52440 Poreč

familial   pet friendly

Le paradis des  
vacances en famille
Cet hotel familial très populaire est tout proche de plage  
et à seulement 10 minutes à pied de la ville historique de 
Poreč, le long de la côte. Avec ses chambres modernes  
et spacieuses ainsi que ses nombreuses activité, cet hôtel 
est parfait pour tous les âges.

•	 Jacuzzi	et	piscine	d’eau	de	mer	chauffée	extérieure
•	 Piscine	pour	les	enfants
•	 Centre	de	bien-être	au	Valamar	Diamant	Hotel		 	

tout proche
•	 Restaurant	exceptionnel	style	buffet	avec		

cuisine ouverte
•	 Maro	Club	pour	les	enfants,	Teens	Lounge	et		 	

terrain	de	jeux	pour	les	enfants
•	 2	restaurants,	2	bars
•	 WiFi	gratuit	
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PINIA RESIDENCE *** Špadići 2, 52440 Poreč

familial   pet friendly

Des vacances 
à la mer en famille
Ces appartements en bord de plage sont nichés dans la 
pinède et à proximité de la vieille ville de Poreč. Les nombreux 
divertissements organisés pour les enfants, ainsi que le centre 
de bien-être pour les adultes au Valamar Pinia Hotel tout 
proche satisferont toute la famille.

 Accès direct à la plage

•	 Appartements	en	bord	de	plage
•	 Zone	pour	prendre	les	bains	de	soleil	avec	les	lit-

baldaquins	voilés	à	quatre	côtés	et	un	salon	en	orbite
•	 Restauration	style	buffet	et	formule	"formule	repas	

tout	inclus	light"	au	Valamar	Pinia	Hotel	tout	proche	
•	 Centre	de	bien-être,	piscine	extérieure	et	piscine	pour	

les enfants au Valamar Pinia Hotel tout proche
•	 Terrain	de	jeux	pour	les	enfants
•	 2	restaurants,	1	bar

•	 Restaurant	exceptionnel	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Plage	de	sable	avec	le	service	de	lits	de	plage	à	

baldaquin et de salon en orbite
•	 Piscine	extérieure	d’eau	de	mer,	piscine	pour	les	enfants
•	 Centre	de	bien-être	et	de	remise	en	forme
•	 Maro	Club	pour	les	enfants,	Teens	Lounge	et	terrain		

de	jeux	pour	les	enfants
•	 Aménagements	et	services	pour	les	vélos
•	 2	restaurants,	1	bar
•	 WiFi	gratuit	(dans	les	espaces	publics)

Špadići 2, 52440 Poreč

familial   cyclotourisme   sport   pet friendly   

Le soleil, la mer et les 
activités sportives
Les familles recherchant un cadre de villégiature agréable 
trouveront dans cet hôtel la reponse à leur souhait. Bordé  
par la pinede, à seulement 10 minutes de marche de la   
vieille ville de Poreč et à proximité d’une plage classée   
Pavillon Bleu, le Valamar Pinia Hotel a tout pour plaire :   
soleil, mer, activités sportives et divertissements, ainsi   
qu’un service pour les cyclistes.

Formule 
repas 

tout inclus 
light
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PICAL APARTMENTS ** Pical 1, 52440 Poreč

      smart choice   pet friendly

Divertissement 
à Poreč
La liberté des vacances en appartement à proximité de la 
mer et du centre de la vieille ville de Poreč. Les invites 
peuvent utiliser tous les aménagements du Valamar Zagreb 
Hotel tout proche, y compris profiter du programme complet 
d'activités et de divertissements.

•	 Appartements	spacieux	avec	balcon
•	 Piscine	extérieure	et	piscine	pour	les	enfants	au		

Valamar	Zagreb	Hotel	tout	proche
•	 Restaurant	et	programme	d'animation	au	Valamar	

Zagreb	Hotel	voisin
•	 1	restaurant,	3	bars

Pical 1, 52440 Poreč

familial   escapade parfaite

Front de la mer  
expérience 4*
Cet hôtel récemment rénové est bordé d'un côté par un parc à 
la végétation méditerranéenne luxuriante, et de l'autre côté par 
les eaux claires de la mer Adriatique. l’hôtel offre les nouveaux 
extérieurs fraiche et les chambres contemporaines spacieuses, 
ainsi que les chambres adaptées aux personnes handicapées. 
Le centre animé de Poreč n'étant qu'à 10 minutes à pied le long 
de la mer, Valamar Zagreb Hotel offre un mélange parfait entre un 
environnement calme et la possibilité de découvrir cette célèbre 
ville d'Istrie. 

•	 Centre	de	bien-être	–	à	partir	de	2015
•	 Piscine	extérieure	avec	nouveau	solarium	et	piscine	

pour enfants
•	 Dîner	buffet	spectaculaire	dans	le	restaurant	avec	

show cooking
•	 Toutes	les	chambres	avec	balcons
•	 Maro	Club,	Teens	Lounge	et	aire	de	jeux	pour	enfants
•	 Snack-bar	sur	la	plage
•	 1	restaurant,	3	bars
•	 Wi-Fi	gratuit
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Obala maršala Tita 24, 52440 PorečJADRAN RESIDENCE **

smart choice

Pour 
le plaisir
Un large choix pour les jeunes en plein cœur de la ville. 
Constituant un point de départ idéal en bord de mer pour 
explorer Poreč ou participer à ses festivals d'été animés, 
l'établissement vous permettra également de profiter des 
transferts en bateau gratuits pour vous détendre sur les 
plages de l'île Sveti Nikola voisine.

 Directement en bord de mer · Dans le centre-ville

•	 En	front	de	mer	et	en	centre-ville
•	 Petit-déjeuner	au	Valamar	Riviera	Hotel	4*		 	

tout proche
•	 Traversée	de	5	minutes	en	bateau,	gratuite,		 	

à destination de l'île Sveti Nikola
•	 Superbe	vue	sur	le	port
•	 1	bar

Pical 2, 52440 PorečPICAL HOTEL ***

escapade parfaite

Escapade au bord  
de la mer
Les couples choisiront cet hôtel en bord de mer pour un 
séjour reposant. Situé à l'ombre des pins dans un cadre  
tranquille, et à proximité de Poreč, cet hôtel offre une  
restauration primée pour son excellence, des terrains de  
tennis et autres installations sportives, le tout dans un  
superbe environnement naturel.

•	 Restaurant	avec	cuisine	ouverte,	prime	pour	son	
excellence

•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	avec	piscine		
separe pour les enfants

•	 Maro	Club	pour	les	enfants	et	animations	pour		
enfants	et	adultes	au	Valamar	Zagreb	Hotel	voisin

•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit	(dans	le	hall	et	à	la	réception	de	l'hôtel)
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Pour	profiter	des	meilleurs	tarifs	et	d'offres	exclusives,	réservez	en	ligne	
sans frais cachés et avec la possibilité d'annuler gratuitement !

Pourquoi Valamar.com ?

 1. Accès aux meilleurs tarifs 
 2. Accès à tous les types de chambres 
 3. Choisissez vos préférences   
  personnelles 
 4. Pas de frais de réservation ou de   
  frais cachés 

 5. Offres et meilleures affaires exclusives 
 6. Possibilité d'annulation GRATUITE 
 7. Confirmation de réservation instantanée 
 8. Confidentialité protégée 
 9. Réservation et paiement sécurisés 
 10. Avantages exclusifs pour les membres loyaux
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1 Se promener sur le front de mer  
menant	aux	criques	et	à	leurs	
plages de galets immaculées

2	 Explorer	la	ville	médievale		de	Labin

3	 Plonger	dans	les	eaux	bleues		
limpides	de	la	côte	de	Rabac

1 Allegro Hotel 3*
2 Miramar Hotel 3*
3 Mediteran Residence 2*
4 Marina Hotel 2*
5 Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*
6 Sunrise Girandella Villas 2*
7 Girandella Tourist Village 2*
8 Valamar Bellevue Hotel & Residence 4*
9 Albona Hotel & Residence 3*

rabacIstRIE

Centre
de Rabac

Rabac est la destination touristique la plus 
attrayante sur la cote Est de la péninsule 
istrienne. Connue sous le nom de "Perle 
de Kvarner", cette destination offre une 
myriade de belles criques et de plages de 
galets immaculées. Les visiteurs pourront 
explorer la beauté naturelle de Rabac et de 
ses environs. Des sentiers de randonnée et 
cyclables coupent à travers des forets de 
pins luxuriantes et longent la mer bleu azur 
de l'Adriatique. La ville de Rabac, à l'origine 
un petit village de pêche, est aujourd'hui 
une destination balnéaire populaire. Per-
chée au sommet d'une colline surplombant 
Rabac se trouve la ville medievale de Labin, 

un labyrinthe de rues pavées escarpées 
et de maisons aux couleurs pastel, qui 
mérite bien une journée entière pour être 
explorée. De mai à septembre s'enchantent 
festivals et manifestations qui émerveillent 
les visiteurs avec leurs spectacles, leurs 
sons et leurs saveurs. Dégustez à tout mo-
ment de l'année les saveurs uniques de la 
célèbre cuisine istrienne et les vins locaux, 
dans les restaurants en bord de mer de la 
baie de Rabac et les tavernes familiales de 
l'arrière-pays. Valamar propose un vaste 
choix d'hôtels et d'appartements en bord 
de mer à Rabac, équipés pour repondre a 
toutes les préférences.

Les 3 attractions 
principales
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Lanterna 2, 52221 Rabac

familial   romantique   relaxation	et	bien-être			cyclotourisme   pet friendly

Casa Valamar Sanfior 4*

Hotel Valamar Sanfior 4*

Casa Valamar Sanfior 4*

50 m 400  m 200 mChoix idéal pour 
familles & couples
Son charme contemporain et son splendide emplacement en 
bord de mer font de l'Hotel & Casa Valamar Sanfior fraîchement 
renové le choix idéal pour vos vacances. Vous passerez un sé-
jour romantique mémorable avec ses chambres récentes avec 
vue et son vaste choix de services de bien-être, tandis que le 
Casa avec ses chambres familiales et ses activités distrayantes 
pour tous les âges, est parfait pour passer des vacances inou-
bliables en famille.

 Accès direct à la plage

•	 Situation	idéale	en	bord	de	mer
•	 Le	Bien-être	et	la	beauté
•	 Programme	d'animation	pour	tous	les	âges,	Maro	Club	

pour	enfants,	aire	de	jeux
•	 Piscines	de	détente	extérieure	et	intérieure,	piscine	

d'activité	extérieure
•	 Services	et	équipements	pour	cyclistes
•	 Dîner	sous	forme	de	buffet	au	restaurant	avec	cuisine	ouverte
•	 1	restaurant,	4	bars
•	 WiFi	gratuit

Casa Valamar Sanfior 4*
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ALBONA HOTEL & RESIDENCE *** Ulica Slobode 86, 52221 Rabac

familial   pet friendly

Des vacances en 
famille hautes en 
couleur
Ces chambres et ces appartements lumineux et colorés 
sont idéalement situés à Rabac pour les familles composées 
d'enfants de tous âges. Situé dans un cadre boisé splendi-
de, l'hôtel dispose également de piscines extérieures pour 
trouver un peu de fraîcheur pendant les chaudes journées 
d’été, et une myriade d'aménagements sportifs garantit un 
divertissement actif pour toute la famille.

•	 Appartements	et	chambres	tout	confort	
•	 Piscine	d'eau	de	mer	et	piscine	pour	les	enfants
•	 Nombreuses	plages	de	galets	juste	au	pied	de	l'hôtel
•	 Maro	Club	pour	les	enfants
•	 Terrain	de	jeux	pour	les	enfants
•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit	(dans	les	espaces	publics)

200  m100 m 400 m

Girandella 11, 52221 Rabac

   mariages   familial   pet friendly

Un joyau pour des  
vacances en famille
Un hôtel en bord de mer ideal pour les familles, avec de 
nombreux divertissements pour occuper les enfants. Des 
appartements familiaux haut de gamme et des chambres 
modernes offrent des vues spectaculaires sur les îles 
de Kvarner et leur paysage verdoyant. Un vaste choix 
d'activités et de sports est proposé, et le Maro Club pour 
les enfants se chargera de divertir nos petits invités.

•	 Chambres	d'hôtel	et	résidences	individuelles	offrant	
en option une chambre familiale haut de gamme 

•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	avec	jacuzzi,	et		 	
piscine séparée pour les enfants

•	 Maro	Club	pour	les	enfants	dans	le	Girandella	Tourist	
Village	et	Albona	Hotel	&	Residence	tout	proches,	
termin	de	jeux	pour	les	enfants

•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 1	restaurant,	1	bars
•	 WiFi	gratuit
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MIRAMAR HOTEL ***

familial   escapade parfaite   pet friendly

Au coeur  
de la nature
Cet hotel familial tres populaire situé au bord de la mer dans 
le cadre verdoyant superbe de la péninsule de St-Andrea 
surplombe la Baie de Rabac. Un programme complet 
d'activités sportives et de divertissements est proposé pour 
satisfaire tous les âges. Trouvez un peu de fraîcheur sur les 
plages de galets ou au bord de la piscine extérieure pendant 
les longues et langoureuses journées d’été.

•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	avec	piscine		
séparée pour les enfants

•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Terrain	de	jeux	pour	les	enfants
•	 Maro	Club	pour	les	enfants
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 Wi-Fi	gratuit

200  m100 m 200 m

Ulica Svetog Andrije 4, 52221 RabacALLEGRO HOTEL ***

 familial   cyclotourisme   pet friendly

Escapade   
en famille
Cet hôtel au bord de la mer est idéal pour les familles 
qui souhaitent passer des vacances divertissantes dans le 
cadre superbe de Rabac. Plusieurs plages au pied de l'hôtel 
permettent de pratiquer de nombreux sports nautiques. 
L'hotel propose également des aménagements et des  
services destinés aux cyclistes amateurs, ainsi qu'aux   
plus chevronnes.

•	 Chambres	avec	fenêtres	pleine	hauteur
•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	avec	piscine	séparée	

pour les enfants
•	 Aménagements	et	services	pour	les	vélos
•	 Termin	de	jeux	pour	les	enfants
•	 Maro	Club	pour	les	enfants	au	Miramar	Hotel	tout	proche
•	 1	restaurant,	1	bar
•	 Wi-Fi	gratuit

Formule 
repas 

tout inclus 
light

Ulica Svetog Andrije 1, 52221 Rabac
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MEDITERAN RESIDENCE **

smart choice   pet friendly

Le plaisir pour les  
jeunes et les actifs
Idéal pour les clients recherchant des vacances joyeuses 
et dynamiques. Situées au sein de la végétation 
méditerranéenne et proches des plages de la baie de 
Rabac, ces chambres proposent de nombreuses animations 
et activités sportives et permettent de profiter des bars 
animés sur la plage et d'une vie nocturne trépidante.

•	 Restaurant	au	Marina	Hotel	tout	proche	
•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	au	Marina	Hotel		 	

tout proche 
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit	(dans	le	Marina	Hotel	tout	proches)

MARINA HOTEL **

smart choice   pet friendly

Des vacances  
en bord de mer
Pour des vacances de détente totale, les couples apprécier-
ont ce havre de paix surplombant la baie de Rabac. Pendant 
la journée, détendez-vous au bord de la piscine ou baladez-
vous au milieu des pins vers l'une des nombreuses plages 
de galets labellisées Pavillon Bleu. Le soir, sirotez un cocktail 
sur la plage ou rendez-vous à pied vers les bars de bord de 
mer de Rabac.

•	 Nombreuses	plages	de	galets	juste	au	pied		
de	l'hôtel

•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	au	coeur		
de la pinède

•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit	(dans	le	hall	et	à	la	réception		

de	l'hôtel)

Mediteranska 1, 52221 RabacMediteranska 3, 52221 Rabac
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200  m100  m 200 m

SUNRISE GIRANDELLA VILLAS **

familial   smart choice   pet friendly

Situation et vues  
sensationnelles
Les familles adoreront ces appartements spacieux en raison 
de leur situation et de leurs vues magnifiques. Les grandes 
baies vitrées donnent sur la forêt de pins environnante 
et sur la mer scintillante. Les clients peuvent profiter des 
splendides plages de galets à proximité, ainsi que de tous 
les équipements du Girandella Tourist Village.

•	 Appartements	spacieux
•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer	dans	le	Girandella	

Tourist Village tout proche 
•	 Terrain	de	jeux	pour	les	enfants	
•	 1	restaurant,	4	bars
•	 Wi-Fi	gratuit	(à	la	réception	et	dans	les	bars)

GIRANDELLA TOURIST VILLAGE **

familial   smart choice   pet friendly

Activités en  
bord de mer
Leur situation en bord de mer et leur large choix d'activités 
et d'animations font de ces hébergements à Rabac le 
meilleur choix pour les familles et les jeunes vacanciers. 
Nichés au cœur d'une forêt de pins à seulement quelques 
pas de plusieurs plages de galets blancs, ils permttent de 
pratiquer un nombre infini d'activités.

•	 Au	bord	de	la	mer
•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Piscine	extérieure	d'eau	de	mer
•	 Maro	Club	pour	les	enfants	et	Teens	Lounge
•	 Terrain	de	jeux	pour	les	enfants
•	 1	restaurant,	4	bars
•	 Wi-Fi	gratuit	(à	la	réception	et	dans	les	bars)

Ulica Slobode 84, 52221 RabacUlica Slobode 84, 52221 Rabac
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1 Valamar Dubrovnik President Hotel 5*
2 Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*+

3 Valamar Argosy Hotel 4*
4 Valamar Club Dubrovnik 3*
5 Tirena Hotel 3*

Babin kuk

dubrovnik

Vieille Ville

1 Promenade sur les remparts fortifiés 
de la vieille ville 

2 Téléphérique jusqu'au point  
culminant de Dubrovnik

3 Le site de la série Game of Thrones 
connu comme King's Landing

Les 3 attractions 
principales

A la pointe Sud de la Croatie se trouve 
la vieille ville de Dubrovnik, un bijou de la 
côte Dalmate et un site célèbre classé à 
l'UNESCO pour son histoire et sa culture. 
George Bernard Shaw a écrit "ceux qui 
recherchent le paradis sur Terre doivent 
venir à Dubrovnik", pour sa beauté pro-
fonde et sa grande magie. Avec ses toitures 
aux tuiles de terre cuite et ses rues étroites 
pavées taillées dans le marbre, c'est une 
ville unique, dont la magie enchante tous 
ceux qui pénètrent en ses murs calcaires 
imposants. Des restaurants, des boutiques 
et des monuments bordent la promenade 
piétonne principale, Stradun, une rue jalon-

née des vestiges archeologiques témoign-
ant de la richesse historique de Dubrovnik. 
Enchanteresse en toute saison de l'année, 
cette "Perle de l'Adriatique" brille de tous 
ses feux à l’époque des festivals et des 
concerts qui déversent un deluge de spec-
tacles et de sons. La péninsule Babin kuk 
est une oasis verdoyante au bord de la mer, 
où sont installés 5 hotels Valamar. Le visi-
teur y appréciera une grande quiétude, une 
grande détente ainsi que de superbes vues 
sur les luxuriantes Îles Elaphites, qui sont 
néanmoins à courte distance en voiture de 
la magie et du dynamisme uniques de la 
célèbre ville-forte.
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Iva Dulčića 142, 20000 Dubrovnik

    premium   romantique   relaxation	et	bien-être			mariages   

La perle 
de Dubrovnik  

•	 Situation	en	bord	de	plage	
•	 Hébergement	spacieux	et	luxueux	avec	terrasses		

ou balcons privatifs surplombant la mer 
•	 Piscine	intérieure	et	extérieure,	centre	de	bien-être	
•	 Petit-déjeuner	buffet	primé,	avec	cuisine	ouverte	
•	 Beach	Bistro	-	restaurant	à	la	carte	
•	 2	restaurants,	3	bars	
•	 L'endroit	idéal	pour	un	mariage	au	bord	de	la	mer		

à Dubrovnik 
•	 Wi-Fi	gratuit

Le magnifique hôtel de luxe, Valamar Dubrovnik President 
Hotel vous offre le confort et le service réputés de Valamar, 
à la pointe de la péninsule verdoyante de Babin kuk, près du 
centre historique de Dubrovnik. Vous pourrez jouir à volonté 
des vues spectaculaires sur les îles Élaphites et profiter des 
superbes installations, tout ceci combiné à la juste dose 
d’intimité et de luxe.

 Accès direct à la plage
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Iva Dulčića 34, 20000 Dubrovnik

   premium   relaxation	et	bien-être

Une expérience 
remarquable
L'un des hotels haut de gamme les plus remarquables de Du-
brovnik, situé au coeur de l'oasis verdoyante de la péninsule 
de Babin kuk et entouré des eaux cristallines de l'Adriatique,  
à 15 minutes seulement de la vieille ville de Dubrovnik. Profitez 
de la proximité de la mer et des plages superbes dans un 
cadre élégant. Les luxueuses installations de spa et de bien-
être procurent une grande détente tandis que les chambres 
confortables et les suites élégantes offrent des vues spec-
taculaires sur les Îles Elaphites.

•	 Piscine	extérieure	et	intérieure
•	 Belles	plages	de	la	péninsule	de	Babin	kuk	à	proximité
•	 Terrasse	de	bar	avec	vue	spectaculaire	sur	les		

Îles Elaphites
•	 Centre	de	bien-être	luxueux	Ragusa	Spa
•	 Spa	Afrodita	pour	dames
•	 Cuisine	gastronome	dans	le	restaurant	raffiné	Langusto
•	 La	plus	grande	salle	de	conférence	de	Dubrovnik
•	 2	restaurants,	2	bars
•	 WiFi	gratuit
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Iva Dulčića 38, 20000 Dubrovnik

familial   sport   pet friendly   

Le préféré 
des familles
Le seul hotel familial à Dubrovnik, avec des chambres 
communicantes, de nombreuses options de restaura-
tion, et des divertissements et activités pour tous les âges. 
Avec son Maro Club pour les enfants et un vaste eventail 
d'installations sportives, cet hôtel est idéal pour les familles 
en quête d’activités variées et d'une proximité avec les at-
tractions de Dubrovnik.
 Accès direct à la plage

•	 Vastes	programmes	d'animations	pour	les	adultes		
et les enfants

•	 Maro	Club	pour	les	enfants	et	Teens	Lounge	pour		
les adolescents

•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Piscine	extérieure	d'eau	douce
•	 Piscine	pour	les	enfants
•	 Complexe	sportif
•	 1	restaurant,	2	bar
•	 WiFi	gratuit

Iva Dulčića 140, 20000 Dubrovnik

escapade parfaite   relaxation	et	bien-être

Escapade dans un 
jardin splendide
Ayant déjà conquis le cœur des voyageurs les plus avisés 
séjournant à Dubrovnik, l'hôtel Valamar Argosy vous offre 
le juste équilibre entre le service parfait de Valamar et les 
caractéristiques contemporaines pour vous faire découvrir 
Dubrovnik avec éclat. Situé au cœur de jardins méditerranéens 
soigneusement cultivés sur la paisible péninsule de Babik kuk, 
et enrichi d’une piscine infinity à débordement et d'une zone 
de bien-être, Valamar Argosy redéfinit le bien-être et vous 
laisse reposé, rafraîchi et prêt pour de nouveaux défis.

•		Piscine	extérieure	et	intérieure,	piscine	pour		
les enfants

•	 Site	au	coeur	d'un	parc	tranquille	et	agréable
•	 Plages	immaculées	au	pied	de	l'hôtel
•	 Espace	de	bien-être	avec	saunas
•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit

RÉNOVÉ
EN 2014

Formule 
repas 

tout inclus 
light
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TIRENA HOTEL *** Iva Dulčića 36, 20000 Dubrovnik

escapade parfaite   pet friendly

Escapade dans un 
cadre serein
Situé dans un cadre serein et proximité seulement 15  
minutes de la magie de la vieille ville de Dubrovnik, ce île  
de villégiature paisible est une base idéale pour explorer,  
se détendre sur les plages à proximité ou se divertir. Cet  
environnement tranquille de la péninsule de Babin kuk  
garantit quiétude et sérénité, à proximité du centre-ville 
historique animé.

•	 Plages	de	galets	au	pied	de	l'hôtel
•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Piscine	extérieure	d'eau	douce	et	piscine	pour		 	

les enfants
•	 Centre	de	bien-être	dans	les	hôtels	avoisinants
•	 1	restaurant,	2	bars
•	 WiFi	gratuit
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île de krk

Située au coeur d'une végétation méditer-
ranéenne luxuriante, elle est la plus grande 
île de Croatie, facilement accessible par le 
pont qui la relie au littoral, elle est également 
réputée pour ses événements estivaux, ses 
eaux cristallines et ses plages immaculées 
longeant la Baie de Kvarner. Pendant les 
mois de juillet et août, l'île devient une scène 
géante à ciel ouvert pour les nombreux festi-
vals culinaires et concerts qui viennent ajou-
ter un éclat de couleur à sa beauté naturelle, 
notamment dans la ville de Krk. Celle-ci est 
la plus grande ville de toutes les îles et attire 
des millions de visiteurs qui viennent admirer 
ses murailles médievales et profiter de  
ses préstations touristiques modernes.

Si les sports nautiques comme la plongée 
et le ski nautique sont les activités les plus 
populaires sur l'île de Krk, celle-ci offre 
également de nombreux autres divertisse-
ments comme l'équitation et le cyclisme, 
avec des dizaines de sentiers s'entrecroisant 
a l'interieur des terres et longeant la côte. 
Les gastronomes seront ravis de pouvoir 
goûter les mets célèbres de Krk comme 
l'agneau cuit au barbecue et les fruits de 
mer frais dans les restaurants et les tavernes 
à l'ambiance chaleureuse. Valamar propose 
un vaste choix des hôtels et appartements 
superbement situés au bord de la mer 
sur l’île de Krk et à Baška, parfait pour les 
vacances relaxantes.

Les 3 attractions 
principales

1 Decouvrir à vélo les superbes paysages 
des terres intérieures de Krk

2 Visite du monastère franciscain 
et de sa riche collection ethno-
graphique sur la petite île de Košljun

3 Visite de la ville médievale de Vrbnik 
située au sommet d'une colline,  
entourée de vignobles et d'oliveraies

1

2

3 4 5
Centre 
de Baška

Centre 
de Krk

1 Valamar Koralj Romantic Hotel 3*, Krk
2 Zvonimir Hotel 4*, Baška
3 Corinthia Baška Hotel 3*, Baška
4  Atrium Baška Residence 4*/5*, Baška
5 Villa Adria 4*, Baška

Île de Krk
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Vlade Tomašića bb, 51500 Krk

 romantique  relaxation	et	bien-être			cyclotourisme   pet friendly

Détente et  
romantisme
Situé dans une baie retiré à 10 minutes de marche du port 
de la ville de Krk, cet hôtel est l'un des plus romantiques et  
reposants de l'île. Imaginez des dîners aux chandelles, des 
suites romantiques et une île à explorer. Niché dans une crique 
idyllique, l'hôtel se trouve à quelques pas seulement des at-
tractions du centre-ville fortifié que vous rejoindrez aisément 
en traversant la pinède. Cet hôtel cyclotourisme propose des 
services specialisés pour les cyclistes et les explorateurs.

•	 Plage	devant	l'hôtel
•	 Piscine	extérieure	avec	jacuzzi
•	 Suites	romantiques
•	 Restaurant	style	buffet	avec	cuisine	ouverte
•	 Centre	de	bien-être
•	 Aménagements	et	services	pour	les	vélos
•	 2	restaurants,	2	bars
•	 WiFi	gratuit

100m
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Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

premium   escapade parfaite   pet friendly

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

escapade parfaite   sport   cyclotourisme

ATRIUM BAŠKA RESIDENCE ****/ ***** ZVONIMIR	HOTEL ****

Options parfait pour 
les amoureux du sport
Avec seulement une courte promenade entre l’hôtel et la plage 
Baška, Zvonimir Hotel vous invite de passer des vacances actives 
dès que vous enter notre prémisse. Si vous voulez jouir de délices 
et mets raffinés dans le restaurant de l’hôtel, ou vous détendre sur 
la terrasse avec une “million dollar” vue, ou vous essayer à l’un de 
nombreux sports et activités de divertissement que nous offrons 
(services de world class cyclisme inclus), Zvonimir Hotel deviendra 
bientôt votre destination préférée sur l’île et le restera pendant des 
années à venir. 
 Situé au bord de la plage

•	 Dîner	buffet	dans	un	restaurant	avec	show	cooking	
•	 Équipement	et	installations	de	bien-être,	fitness	et		

piscines	à	Corinthia	Baška	Hotel	à	proximité
•	 Programme	d’animation	et	divertissement	du	soir		 	

à	Corinthia	Baška	Hotel	à	proximité
•	 1	restaurant,	1	bar
•	 Wi-Fi	gratuit

Plage tranquille 
incroyable 
Bienvenu au meilleur hôtel à Baška, situé juste au-dessus 
de l’incroyable plage Baška. Avec son subtil et exquis décor 
intérieur et la tranquillité parfaite assurée par l’emplacement 
imbattable, Atrium Baška Residence vous offrira la suprême 
escapade adriatique perfectionnée par une world class 
service personnalisée à laquelle vous vous attendez. 

 Situé au bord de la plage

•	 Hébergements	spacieux	avec	les	terrasses	privées		
ou les balcons donnant sur la mer

•	 Dîner	buffet	dans	un	restaurant	avec	show	cooking	
•	 Équipement	et	installations	de	bien-être,	fitness	et		

piscines	à	Corinthia	Baška	Hotel	à	proximité
•	 Programme	d’animation	et	divertissement	du	soir	à	

Corinthia	Baška	Hotel	à	proximité
•	 1	restaurant,	1	bar
•	 Wi-Fi	gratuit
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•	 Dîner	buffet	et	le	restaurant	avec	show	cooking	
•	 Piscine	extérieure	et	intérieure	et	piscine	pour		 	

les enfants
•	 Programme	d’animation	et	divertissement	du	soir
•	 Centre	de	bien-être	Baška
•	 Services	et	équipement	pour	cyclisme
•	 Équipement	et	installations	pour	les	réunions		 	

&	évènements	
•	 2	restaurants,	1	restaurant	à	la	carte	
•	 Free	Wi-Fi

Joyau pour les familles 
avec plein d’espace 
Élégant, moderne et par-dessus tout, désigné dans l’esprit 
de vous offrir le confort absolu, Villa Adria sur l’île de Krk 
représente une retraite parfaite pour les familles. Avec 28 
appartements et chambres qui sont parfaitement situés juste 
au-dessus de la plage Baška et sont équipés de pour satisfaire 
toute besoin qu’une famille pourrait avoir pour passer des 
vacances relaxants. Vous y trouverez un espace où vous vous 
sentez comme à la maison. 

 Situé au bord de la plage

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

familial   escapade parfaite   pet friendly

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška

familial			relaxation	et	bien-être

50m 50m50m170m170m

VILLA ADRIA **** CORINTHIA BAŠKA HOTEL ***

•	 Chambres	et	appartements	spacieux
•	 Diner	buffet	à	Zvonimir	Hotel	à	proximité	
•	 Équipement	et	installations	de	bien-être,	fitness		 	

et	piscines	à	Corinthia	Baška	Hotel	à	proximité
•	 Programme	d’animation	et	divertissement	du	soir		 	

à	Corinthia	Baška	Hotel	à	proximité
•	 Wi-Fi	gratuit

Bien-être et oasis gastro-
nomique sur l’île de Krk
Les vacances parfaites demandent un choix abondant et Corin-
thia Baška Hotel vous propose une vaste sélection des options 
d’hébergement et de plus, vous pouvez profiter des expériences 
revigorantes du bien-être et des aventures gastronomiques. Avec 
le nombre montant des évènements gastronomiques dans le re-
nommé Funtana bistro, cela est un espace parfait pour explorer toute 
la richesse qui a fait mériter l’île de Krk son surnom "L’île dorée". 

 Situé au bord de la plage

Offerta
all-inclusive 

light
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50,000 électeurs de 53 pays ont placé leurs votes pendant trois 
mois, et nous sommes très fier de pouvoir annoncer que 3 des 
hôtels Valamar ont reçu le prix convoité – World Travel Awards for 
2015 ! Ces renommés « Oscars du tourisme » ont été décerné à 
Valamar Lacroma Dubrovnik 4*+ pour être „Le meilleur hôtel des 
affaires en Croatie“ et „Le meilleur hôtel en Croatie“, à Valamar 
Riviera Hotel 4* de nouveau pour être „Le meilleur hôtel boutique 
en Croatie“, et Valamar Club Tamaris a été reconnu de nouveau 
comme „Le meilleur lieu de vacances en Croatie“. 

Ces récompenses sont la meilleure reconnaissance possible 
dans notre objectif constant de placer la barre toujours plus haut 
quand il s'agit de vous fournir le meilleur des services.  

Nos hôtels ont remporté les „Oscars” du tourisme !

Hotel & Casa Valamar Sanfior 4*

Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel 4*+ Valamar Club Tamaris 4*

Valamar Riviera Hotel 4*

L’organisation Le gagnant

UPUHH Valamar Dubrovnik President, Valamar Zagreb, Valamar Bellevue
"Sustainable	Hotel"	

Hotels.com Valamar Riviera Hotel, Hotel & Casa Valamar Sanfior
Guest Review Score 

HolidayCheck Hotel & Casa Valamar Sanfior
2015	Award	"Most	popular	hotels	worldwide"	

TripAdvisor Valamar Bellevue Hotel & Residence
2015 Travellers' Choice Award          
"Top	Hotels	for	Families	-	Croatia"  

TripAdvisor Miramar Hotel
2015	Certificate	of	Excellence	

TUI Deutschland Valamar CLub Tamaris, Valamar Dubrovnik President,  Valamar Lacroma Dubrovnik
TUI Environmental Champion 2015 

Thomas Cook Valamar Crystal, Valamar Diamant, Valamar Club Tamaris, Valamar Rubin,
Proven Quality 2015 Valamar Riviera, Valamar Zagreb, Pical, Valamar Sanfior, Albona,   

 Miramar, Valamar Koralj

FIT Reisen 
Premium	Quality	Hotel	-	Wellbeing Valamar Diamant

Zoover	Vakantiebeoordelingen	&	Kids	Vakantiegids	
Kids HolidayTip! Quality Mark 2015 Valamar Club Tamaris, Valamar Zagreb

HolidayCheck Award 2014 Valamar Sanfior, Valamar Zagreb, Valamar Koralj
"Popular	for	Beach	Holiday"

HolidayCheck 2014 Valamar Pinia
"Top	Hotel	2014"

HolidayCheck 2014 Valamar Argosy, Valamar Dubrovnik President, Tirena, Valamar Club 
"Quality	Selection	2014" Dubrovnik, Valamar Lacroma, Pical, Valamar Rubin, Valamar Zagreb, Fortuna  

 Island, Valamar Crystal, Valamar Diamant, Pical Apartments, Pinia Residence,
   Valamar Pinia, Valamar Diamant Residence, Isabella Castle, Valamar 
  Riviera, Jadran Residence, Valamar Sanfior, Miramar, Allegro, Marina, Albona,
   Girandella Tourist Village, Valamar Bellevue, Valamar Club Tamaris, Valamar 
  Tamaris Luxury Villas, Sunset Lanterna Apartments, Valamar Koralj   

Tripadvisor 2014 Travelers' Choice Valamar Lacroma Dubrovnik, Valamar Rivera
"Top	25	Hotels	in	Croatia"

Tripadvisor 2014  Valamar Dubrovnik President, Valamar Lacroma Dubrovnik, Valamar Club
"Certificate	of	Excellence"	 Tamaris, Valamar Diamant, Valamar Crystal, Valamar Bellevue, Valamar   

 Sanfior, Miramar, Fortuna Island, Valamar Riviera

Vitkovice Tours 2014 Valamar Sanfior

ZOOVER	Award	2014 Valamar Club Tamaris

ZOOVER	Highly	Recommended	2014 Valamar Bellevue, Valamar Argosy

ZOOVER	Recommended	2014 Lanterna Apartments, Miramar, Valamar Zagreb, Pical

Vitkovice Tours 2013 Girandella Tourist Village

HolidayCheck 2013 Valamar Diamant, Naturist Resort Solaris
"Best	World	Hotels	2013"

HolidayCheck 2013 Valamar Diamant
"Most	Popular	in	Istria	2013"

Prix
Les établissements 

Valamar	Hote
ls	&	

Resorts sont 

internationalement 

reconnus pour  

l'excel
lence	d

e	leur	

hospitalité.

Les distinctions

professionnelles

et du secteur

hôtelier
	sont

indiquées ci-

dessous :
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Camping Krk

Camping KrkCamping Lanterna

Camping Lanterna

Camping Lanterna

Pour une expérience du camping de luxe, il y a un 
village de glamping à Camping Lanterna qui offre son 
propre piscine pour le glampeurs et qui est situé à un 
emplacement paisible, éloigné seulement quelques pas 
de la mer. Nos mobil-homes offrent une retraite privée  
en bord de mer, entourée par la nature, les plages et  
une large gamme de possibilités pour passer des 
vacances actives. Choisissez parmi les différentes  
tailles (12 m²  - 38 m²) et les nombreux equipements.

T +385 52 465 010  F +385 52 460 199
E camping@valamar.com
www.camping-adriatic.com

Comme 
à la maison

Les campings de la marque „Camping Adriatic by 
Valamar” offrent un vaste éventail de services et 
sont tous situés sur des sites superbes en bord 
de mer, entourés de la nature méditerranéenne 
idyllique et la mer Adriatique scintillante. Non 
seulement que ce sont des points de départ 
parfaits pour les excursions, mais ils offrent 
également l'opportunité de decouvrir les plaisirs 
culinaires de la région. Les équipements de loisirs 
et le choix des hébergements de nos campings 
sont exceptionnels. Si vous recherchez plus de 
confort, vous serez séduit par nos mobil-homes 
modernes. Équipés de nombreuses fonctions 
comme la climatisation, une cuisine, une salle 
de bains et une chambre, ils sont un vrai paradis. 

Mediterranean Garden 
Premium Village  
Lanterna
Grandes maisons mobiles, extra confortables, 
avec un design de luxe et une terrasse spa-
cieuse, situé au milieu de la verdure luxuriante 
de la méditerranée, près de l’Aquapark pour  
les enfants et de la zone d’animation.

Marine Village  
Lanterna
Grandes maisons mobiles, extra confortables, 
avec un design de luxe et une terrasse  
spacieuse, situé au village arrangé dans le  
style maritime qui se trouve près de l’Aquapark 
pour les enfants et de la zone d’animation.

Bella Vista Premium 
Village  
Krk
Types différents des maisons mobiles avec un 
design de luxe, une terrasse spacieuse et une 
vue de la mer spectaculaire, entourées de la 
verdure tranquillisante de la méditerranée et 
situé près du terrain de jeu et de la piscine pour 
les enfants, de la piscine extérieure, du restau-
rant et de la zone commerciale.

Istrian Village
Lanterna
Grandes maisons mobiles, extra   
confortables, avec une terrasse spacieuse   
et un jardin privé, situé à_côté de l’Aquapark 
pour les enfants et de la zone d’animation.

Premium Vista Mare
Lanterna
Grandes maisons mobiles, extra confortable, 
avec un design intérieur de luxe, une terrasse 
spacieuse et une vue de la mer spectaculaire.

Family
Lanterna, Krk, Ježevac
Grandes maisons mobiles, extra confortable, 
avec 3 chambres à coucher et une terrasse 
spacieuse, situé près du terrain de jeu pour 
les enfants, du Aquapark et du Maro Club.

Superior
Lanterna, Orsera, Brioni, Ježevac,
Krk, Solitudo
Maisons mobiles confortables avec une  
terrasse spacieuse.

Comfort
Lanterna, Marina, Ježevac, Škrila,
Zablaće, Bunculuka, Solitudo
Maisons mobiles confortables.

Comfort Couple
Bunculuka, Solitudo
Maisons mobiles idéales pour couples.

Comfort Studio
Solitudo
Maisons mobiles idéales pour jeunes couples.

Glamping
Lanterna
Tentes pour le camping de luxe, situé dans 
le village glamping situé à un emplacement 
paisible tout près de la mer. Quelques-uns 
des tentes glapmping ont aussi une 
piscine glamping.  

Glamping -  Camping Lanterna Camping Lanterna

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Istrie
Camping Lanterna 4* Lanterna, Poreč
Camping Marina 4* Sv. Marina, Labin
Camping Orsera 3* Vrsar
Naturist Resort Solaris 3* Lanterna, Poreč
Naturist Camping Istra 2* Funtana
Camping Brioni 2* Pula
Camping Tunarica 1*          Koromačno, Labin

Île de Krk
Camping Krk 5* Krk 
Camping Ježevac 4*  Krk
Naturist Camping Bunculuka 4* Baška
Camping Zablaće 3* Baška
Camping Škrila 3* Stara Baška

Dubrovnik
Camping Solitudo 3*  Dubrovnik

PROMOTION à 4*

PROMOTION à 5*

PROMOTION à 3*
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www.valamar.com/yacht-charter

L'expérience marine 
par excellence

Sentez la brise rafraîchissante sur votre peau 
alors que vous explorez la mer Adriatique 
bleu turquoise à bord du magnifique yacht à 
moteur fly-bridge „Valamar“». Découvrez des 
criques cachées le long de la côte croate, 
nagez au grand large et ressentez cette 
précieuse intimité que seul un yacht comme 
celui-ci peut apporter. Grâce à l'équilibre 
entre espace et confort, style et prestige, 
performance et sécurité, ce modèle est bien 
connu parmi les amateurs de bateaux. Vous 
aussi avez désormais la possibilité de le tester 
et d'en profiter ! 

Le yacht à moteur Valamar est conçu pour 
accueillir confortablement des groupes allant 
jusqu'à 12 personnes et, avec un salon 
élégant, 3 cabines entièrement équipées, 
2 salles de bains et beaucoup d'espace 
pour bronzer sur les deux ponts, il vous 
fournit également tout l'équipement de 
divertissement nécessaire pour une croisière 
des plus agréables. 

Possibilité de location à la semaine  
et à la journée.

Marque : Absolute (2011)
Modèle : 43 Fly
Moteur : Volvo D6 IPS 600 (2 x 435 HP) diesel
Vitesse de croisière : 27 noeuds
Consommation : 90-110 litres/heure
Vitesse	maximale	: 34 noeuds
Longueur	x	largeur	: 13,65 m x 4,15 m
Cabines : 3
Salles de bains : 2
Nombre	de	personnes	maximum	: 12
Capacité du réservoir d'eau douce : 330
Capacité du réservoir de carburant : 1100

Extérieur	:	cabine de pilotage, 
fly-bridge, grand salon bain de soleil, 
coin repas, réfrigérateur et gril

Intérieur : salon avec grand canapé et 
équipement de divertissement, cuisine 
totalement équipée, trois 

Informations	&	réservations	
T+385 52 465 000  E reservations@valamar.com www.valamar.com/yacht-charter
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Pour connaître les 

dates et obtenir 

plus d'informations, 

rendez-vous sur 

www.valamar.com

SUPERBES ÉVÈNEMENTS VALAMAR !

Ne manquez pas les évènements qui se dérouleront à nos 
hôtels	et	destinations.	Grâce	aux	activités,	les	divertissements	
et	la	nourriture	merveilleux,	ces	occasions	offrent	l’appel,	
l’amusement	ou	l’inspiration	aux	hôtes	de	tout	âge.

Oktoberfest by Valamar, Poreč – Lanterna, 16. – 24.09.2016

Oktoberfest by Valamar, 
Poreč – Lanterna, 16. – 24.09.2016

Offshore World Challenge - Big Game 
Tuna Fishing Tournament,  
Poreč, 07.-10.09.2016

Valamar Trail, Rabac, 01.10.2016 Swatch Beach Volleyball Major Series  
Poreč Major, 28.06. – 03.07.2016

Valamar Terra Magica, Rabac, 21.-22.05.2016

SUPer Surfers Challenge Poreč – Lanterna, 18.-19.06.2016
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LA GARANTIE DU PRIX 
INTERNET LE PLUS BAS

Si vous souhaitez réserver dans l'un de nos étab-
lissements en bénéficiant de notre prix Internet le 
plus bas, rendez-vous sur notre site Internet. Nous 
vous garantissons les prix Internet les plus bas pour 
les réservations d'hébergement disponible en ligne. 
Si vous trouvez sur Internet un prix inférieur à celui 
que nous vous proposons, nous vous appliquerons 
ce tarif et vous accorderons une remise supplémen-
taire de 5 % sur votre séjour. Pour toutes reclama-
tions, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse 
suivante : reservations@valamar.com, ou appeler 
notre Centre de réservations. Pour plus de détails 
sur notre politique de "garantie du prix Internet le 
plus bas" ou nos Conditions générales de vente, 
veuillez consulter notre site Internet.

www.valamar.com

Legende des pictogrammes

Climatisation

Cuisine

Fitness

Coffre-fort

Infirmerie

Sports aquatiques

Terrain de sport

Aire de jeux

Plage

Tennis

Piscine extérieure

Piscine couverte

Bien-être

Parking

Maro Club

Animations

Service en chambre

Connexion Wifi

Point d'accès Internet
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Ne manquez pas nos offres attractives sur

WWW.VALAMAR.COM


