
TRAMONTANE 

PODACA 

CROATIE      Location       ETRANGER 

 

              
 
Extrêmement préservées, les côtes de la Croatie ressemblent à notre Méditerranée telle qu'elle était au début du XXème siècle. 
Ses 1000 îles permettent d'associer détente, découvertes culturelles, calme et surtout baignades dans une mer chaude et 
transparente.  

 
Appartements 

HEBERGEMENT 
La résidence est située à Podaca à 100 m de la plage, à mi-chemin entre Dubrovnik et Split. Elle est composée de 3 studios en rez-de-chaussée ou 
au deuxième étage. Tous les studios sont équipés d’une kitchenette, SDE, WC. 
Studio 2/3 Pers. (25 m²) : séjour avec un fauteuil convertible 2 Pers. + 2 lits 1 Pers. 
Confort : cafetière électrique. 
Les studios sont climatisés. 

 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit est inclus, linge de toilette : 3 €/serviette/change. Animaux non admis. Les charges d’électricité sont incluses. La taxe de séjour est à 
régler sur place. Formalités douanières : Carte d’identité nationale en cours de validité ou passeport, autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs. Formalités sanitaires : Aucun vaccin n’est exigé. Décalage horaire : aucun. 
Monnaie :  €uro. Langue : le croate est la langue officielle. 
Climat : Méditerranéen : sec et chaud sur la côte et continental à l'intérieur. La moyenne annuelle des températures est de 16°7. Côte très 
ensoleillée durant la saison estivale avec une température moyenne de l'eau de 21° pouvant atteindre 25° en août. 

 
LES PLUS 
La propriétaire des studios est professeur de français et guide, elle pourra vous aider et vous conseiller pour vos excursions, vos visites…….   

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur la station : en été, tous commerces, marchés aux poissons sur le port, nombreux sentiers de randonnée. Hors saison les activités sont réduites. 
À proximité : nombreux sites touristiques. 
Tennis à 4 km, cinéma 30 km. 



 
ACCÈS 
Autoroute  ZAGREB-DUBRONIK sortie MAKARSKA puis direction Dubrovnik, PODACA est à  env. 17 km de Ploce.  
Aéroport de Split à 85 km ou Dubrovnik à 100 km. 

ARRIVEE 
Le samedi à partir de 14 h. 
 

DEPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par studio et par jour 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 14h 

 AU SAMEDI 10h 

STUDIO VUE MER 

occupation 2 pers 

STUDIO VUE MER 

occupation 3 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

01/07/2023 - 02/09/2023 452 € 203 € 495 € 223 € 

 
 

*Cet appartement est en request (ne fait pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé, 

merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions faire la demande 

auprès du prestataire. 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit. 
 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
La caution : 150 €, 
La taxe de séjour, à régler sur place, 
Le ménage de fin de séjour 40 €, déduit de la caution si l’hébergement n’est pas rendu en parfait état de propreté, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

 

 

 

 
 


