
 
 

CROATIE 
LAGUNA BELLEVUE 

 

 

La province d'Istrie, connue sous le nom de Istarska Zupanija en Croatie, se trouve dans l'ouest 

de la Croatie sur une péninsule dont la forme rappelle l'Inde. Le goût d'Istrie est un mélange 

d'italien avec un charme particulier de l'Adriatique. Une campagne de verdure avec des 

vignobles, des villes et villages médiévaux fortifiés, et le long de la côte une multitude de 

charmants petits ports. Une terre de truffes, de vins et de chansons. 
        

Votre résidence 
La résidence se situe à 3 kms au Sud de  Porec l'une des stations de vacances qui compte 

parmi les plus appréciées de toute l'Istrie, pour sa nature, ses plages et ses possibilités 

d'activités et de relaxation. Magnifique centre historique avec nombreux monuments, tels 

que deux temples romains et la célèbre cathédrale Eufrasiana avec ses superbes mosaïques.  

 

 

 
Porec 

 
Cet ensemble résidentiel vous offre des appartements de 2 à 4 personnes sont tous équipés 

d’une kitchenette avec frigo et micro onde, climatisation, téléphone et télévision. 

Les appartements sont en rez de chaussée ou en étage avec terrasse ou balcon équipée. Ils sont 

situés à 200 m de la mer en accès direct. Les villas sont proches de la mer. 

 

 
 



 
 
Les appartements 
 

3 pièces 4 personnes : (environ 35-44 m²) 
Séjour avec cuisine équipée 

2 chambres doubles 

Salle de bains, WC 

 

 

 
 

     

Services de la résidence : 
Inclus dans le tarif : 
• Eau, gaz et électricité 

• climatisation 

• Linge de lit et de toilette 

• Ménage finale inclus 

• 2 piscines (adulte + pataugeoire) 

• Animations pour les enfants à partir de 4 ans à moins de 12 ans  et du 25.05 au 05.09 

(Tous les jours sauf samedi – 2 heures approximativement le matin et l’après midi, et mini disco 

à 20h30).  

 

Non Inclus dans le tarif : 
• animal de petite taille accepté : 8 €/jour 

• place de parking  privée et découvert obligatoire : 7 €/semaine 

• Lit bébé (sur demande) : 35 €/semaine 

• restaurant 

• disco bar 

• supermarché 

• internet café 

 

 



 

 

Conditions de location : 
- Arrivée le samedi entre 14h00 et 18h00 (en dehors de ces horaires, merci de prévenir la 
résidence qui vous indiquera la procédure à suivre pour récupérer vos clefs) 
- Départ le samedi avant 10H00  
 

Evasion : 
• Pula 

• Rovinj (ville fortifiée) 

• Le parc national des Iles Brijuni 

 

L’adresse de vos vacances : 
Plava Laguna Holiday Complex 

52440 POREC 
tél : +385 (52) 415 700 
fax : +385 (52) 431 114 
 

Comment s’y rendre: 
Par avion : 

L’aéroport le plus proche est Pula (63 km jusqu’à Porec). Vous pouvez aussi arriver sur 

Zagreb (compter 260 kms jusqu’à Porec) ou encore Trieste (compter 160 kms jusqu’à 

Porec) 

Par la route :  
De Lyon (compter environ 920 km) en passant par Turin, Milan, Trieste suivre la 

direction de Pula par la côte, Porec vous sera indiqué 

 
De Marseille : (environ 1000 kms) suivre les indications comme au départ de Lyon 

Vous êtes déjà en Italie : de Florence (compter environ 480 kms) via Venise et 

Trieste.  De Venise (compter environs 240 kms) 
 

Sachez aussi qu’il existe aussi des trains de Paris vers Zagreb (ils sont en général via 

Lausanne ou Munich) vous pouvez donc louer de Zagreb une voiture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3 pièces 4 pers  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-16/05 338,8 € 152 € 

16/05-06/06 655,6 € 295 € 

06/06-20/06 843,2 € 443 € 

20/06-27/06 902,0 € 502 € 

27/06-11/07 1 117,6 € 718 € 

11/07-15/08 1 306,8 € 907 € 

15/08-22/08 1 122,0 € 722 € 

22/08-29/08 840,4 € 440 € 

29/08-05/09 462,0 € 208 € 

05/09-12/09 369,6 € 166 € 

12/09-03/10 303,6 € 137 € 

 
 
 
 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 
 


