
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

eenn  FFoorrmmuullee  AAllll  IInncclluussiivvee  
 

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddee  MMaaii  àà  OOccttoobbrree

771155  €€    ddèèss  449999  €€  
  



 

   

  
SSIITTUUAATTIIOONN  

Hotel Faraon vous donne rendez-vous à Trpanj, plus précisément dans le centre-ville, 

sur la plage. Faites le plein de culture aux emblématiques Musée maritime d'Orebić et 

Musée Marco Polo, ou mettez le cap sur les incontournables Cathédrale Saint-Marc et 

Monastère de Badija. 

 

DDAANNSS  LLEESS  AALLEENNTTOOUURRSS  

 Port de Trpanj – 1 min à pied 

 Plage Divna – 12 min en voiture 

 Plage de Duba – 15 min en voiture 

 Musée maritime d’Orebić – 21 min en voiture 

 Franciscan Monastery – 21 min en voiture 

 Aéroport de Dubrovnik - 2h en voiture  

 

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Hotel Faraon possède 115 chambres comprenant la climatisation et un sèche-cheveux. 

Les chambres donnent sur un balcon ou patio. L'ameublement des chambres inclut un 

canapé-lit et un bureau. Une télévision à écran plat donne accès aux chaînes par 

satellite. 

Les salles de bain possèdent une baignoire ou une douche. Vous pourrez accéder à 

Internet gratuitement par le biais d'une connexion sans fil. 

 

 Air conditionné 

 Lits bébé (en supplément) 

 Canapé-lit 

 Baignoire ou douche 

 Sèche-cheveux 

 Télévision à écran plat 

 Chaînes par satellite 

 Balcon 

 Bureau 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ––  FFOORRMMUULLEE  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE  

La Formule All Inclusive inclus les repas et les boissons pris dans les restaurants et les 

bars de l'établissement. D'autres services, tels que l'accès à des activités de loisir et de 

divertissement ainsi que les taxes et le service, peuvent également être inclus. Des frais 

supplémentaires peuvent cependant être facturés pour les repas pris dans certains 

restaurants, pour des repas spéciaux, pour certains plats et certaines boissons, ainsi que 

pour des services en supplément. 



 

   

 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ––  FFOORRMMUULLEE  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE  ((SSUUIITTEE))  

Le petit-déjeuner est servi gratuitement tous les matins. Pour vous restaurer, l'hôtel 

dispose d'un restaurant et d'un café. De plus, cet hôtel offre un bar en bord de piscine 

et un bar/salon où vous pourrez vous détendre en prenant un verre.  

 

 Petit-déjeuner buffet gratuit servi tous les jours de 07 h 00 à 10 h 00 

 Tous les repas buffet, les snacks et les boissons locales sont inclus 

 Un restaurant et un café 

 Un bar en bord de piscine et un bar/salon 

 

Restaurant sur place – Restaurant buffet en bord de plage avec un bar et servant des 

spécialités internationales. Sert le petit-déjeuner, le brunch et le déjeuner tous les jours. 

 

ÀÀ  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

Proche de la plage, cet hôtel propose un club pour enfants (gratuit) et une piscine pour 

enfants. L'ensemble des 115 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, des 

balcons ainsi que des télévisions à écran plat avec chaînes par satellite. Les autres 

équipements et prestations disponibles comprennent des canapés-lits, un sèche-

cheveux et des bureaux. 

Profitez de la plage pour parfaire votre bronzage sur une chaise longue ou détendez-

vous à l'ombre des parasols. Après une journée à la plage, profitez des activités 

proposées par Hotel Faraon : un club pour enfants (gratuit), une piscine extérieure en 

saison, une piscine pour enfants, etc. 

Coffre-fort à la réception. 

 Réception ouverte 24 heures sur 24 

 Service de nettoyage à sec 

 Laverie 

 Consigne à bagages 

 Personnel polyglotte 

 Services d'organisation de mariages 

 1 salle de réunion  

 

IInntteerrnneett  

 Disponibles dans toutes les chambres : Wi-Fi gratuit 

 Disponibles dans certains espaces publics : le Wi-Fi gratuit 

 

PPaarrkkiinngg  &&  ttrraannssppoorrttss  

 Parking gratuit à proximité 

 Parking sans voiturier : 5.00 EUR par jour   

 



 

   

  

 

AACCTTIIVVIITTEESS  &&  LLOOIISSIIRRSS  

Divertissement pour toute la famille sur la plage. 

Une piscine pour enfants et une piscine extérieure en saison (mai-septembre) se 

trouvent sur place. 

 Cours d'aérobic 

 Piscine pour enfants 

 Cours de pilates 

 Piscine extérieure ouverte en saison  

 

AAccttiivviittééss  àà  pprrooxxiimmiittéé    

 Excursions en bateau 

 Sentiers de randonnée à pied ou à vélo 

 Randonnées en VTT 

 Escalade 

 Planche à voile 

 

PPOOUURR  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  

 Piscine pour enfants 

 Lits bébé (en supplément) 

 Service de nettoyage à sec / blanchisserie 

 Club pour enfants gratuit 

 Laverie 

 Piscine extérieure ouverte en saison 

 Canapé-lit 

 

EENN  SSUUPPPPLLEEMMEENNTT 

 Frais pour le parking en libre-service : 5.00 EUR par jour 

 Animaux de compagnie : 5 EUR par animal et par jour 

 Réfrigérateur : 5 EUR par jour 

 Lit-bébé : 5 EUR par jour 

La liste ci-dessus peut ne pas être exhaustive. Les frais et acomptes peuvent être 

mentionnés hors taxe et sont soumis à modification. 
 

 

 

 

 



 

   

 
 

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien A/R sur vols réguliers Transavia au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif 

 L’assistance à l’aéroport 

 Le logement à l’hôtel Faraon 3*** base chambre double / twin 

 Les taxes de séjour 

 La Formule All Inclusive 

 Les animations et activités à l’hôtel  

 L’assistance de notre bureau francophone sur place 

 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages  

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les prestations non mentionnées 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%  
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 
 

 

Tarif calculé pour une base de 20 participants minimum 

Autres bases de participants : nous consulter 
 
 

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 

positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

