club jumbo Vile Oliva

club jumbo Vile Oliva
À proximité de la plage, face aux îles de Katic et Sveta Nedelja, le club Vile Oliva se situe dans la station balnéaire de
Petrovac sur la Riviera Adriatique. Au cœur de beaux jardins où se nichent de nombreux oliviers séculaires.

L’hébergement que vous voulez :
1 bâtiment principal de 3 étages et 11 villas comprenant 266 chambres équipées de climatisation, TV, minifrigo, coffre, Wi-fi gratuit, salle de bains avec peignoirs,
chaussons et sèche-cheveux, balcon.
Code 45754A :
•
Type A : chambres doubles standard (20 m², maximum 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes).
•
Type B : chambres doubles supérieures plus spacieuses et décoration contemporaine (24 m², maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant).
•
Type C : chambres doubles vue mer
Code 45754B :
•
Type A : duplex avec canapé convertible 2 places au rez de chaussée et lit double à l'étage, 1 salle de bains (35 m², maximum 2 adultes et 2 enfants ou 4
adultes).

Ce qui change tout :
 Le jardin et ses 140 oliviers
 La jolie terrasse vue mer du restaurant
 La situation au cœur de Petrovac
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La restauration que vous aimez :
Formule Tout compris. 1 restaurant buffets avec une belle
terrasse extérieure vue mer, cuisine locale et internationale.
Soirée animée 2 fois/semaine au restaurant : danses
traditionnelles et musique. 3 bars dont 1 très joli roof-bar pour
profiter de nos soirées animées.
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Les services dont vous disposez :
2 piscines extérieures d'eau douce. Chaises longues, parasols
et serviettes à la piscine. Plages publiques : une à 30 m et une
à 300 m. Garage. Avec participation : Spa avec piscine
intérieure chauffée (100m²), sauna, vaporium, massages,
chaises longues et parasols à la plage (prestataire
indépendant), petit marché, service de blanchisserie.

Bon à savoir :
1 salle de conférence (jusqu'à 120 personnes).
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Pour vos enfants :
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à 17 ans), accueil des
enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 en été, et les ados en juillet et
août de 10h à 13h et de 15h à 18h avec un programme
d'activités ludiques et sportives. À votre disposition : aire de
jeux, pataugeoire.
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L'Ambiance et le sport :
Profitez d’une équipe d’animation qualifiée, nos J’s
francophones et internationaux rythmeront vos journées et
soirées autour d’un large programme d’activités et
d’événements ludiques, sportifs et culturels dans une
atmosphère décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux piscine, Jumb’apéro, balades pédestres,
soirées à thème… On vous réserve plein de surprises…
N’oubliez pas votre tenue blanche et rose pour la soirée Pink is
beautiful.

Les activités :
Fitness, tennis de table, pétanque, fléchettes, aquagym,
aérobic, stretching, zumba, initiation à la langue locale.
Nouveautés : Kinball, Bumball, Bubble Foot.
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Votre formule tout compris :
•
•
•

Les repas au restaurant
Gâteaux, crêpes, pizzas au restaurant de 17h à 18h.
Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées de 10h à 23h.

