
 

LA CROATIE – Séjour Top Club Medena 3* NL 

8 jours/7 nuits 
 

Ce complexe touristique est situé proche du petit village de Seget Donji, à environ 10 km de Split et à 200 mètres, 

en accès direct, d’une plage aménagée de graviers et terrasses, en plein cœur de 60 ha de pinède face à la Mer 

Adriatique. 

 

POUR VOTRE CONFORT   

L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un bassin pour 

enfants aménagés avec transats et parasols. 

Vous serez logés dans les 82 chambres supérieures de 

l’hôtel qui se compose de 517 chambres au total. Elles 

disposent toutes d’une salle de bain avec douche, 

connexion Wifi et coffre-fort gratuits. Les chambres 

supérieures disposent d’un balcon avec vue mer latérale et 

peuvent accueillir 2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans 

(canapé-lit). Les appartements, plus spacieux, peuvent 

accueillir 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans (en 

nombre limité et sur demande). 

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

De nombreux services sont proposés à la réception : wifi gratuit, boutique, bureau de change, prêt de serviette de 

plage moyennant caution (env. 20 €), parking gratuit, service blanchisserie (payant). 

 

RESTAURATION 

Le Top club Medena vous accueille en formule tout compris. 

• Le restaurant principal aux saveurs locales et internationales vous servira vos petits-déjeuners, déjeuners et 

dîners sous forme de buffets. Un bar pour vos apéritifs et cocktails. En journée, vous pourrez également vous 

désaltérer autour de la piscine. Restaurant à la carte « Konoba » en bord de plage pour les dîners (en 

supplément, avec réservation). 



• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et vous offre une sélection de 

boissons locales avec ou sans alcool (jus, vins locaux, alcools locaux) de 09H00 à 23H30 au restaurant principal 

(pendant les repas), au lobby bar et au bar autour de la piscine. Snacks de 15H30 à 17H30. 

 

L’ANIMATION 

• Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme d’activités en journée : aquagym, 

réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles finlandaises, tennis de table, pétanque et bien d’autres. Le club 

dispose de terrains multisports, terrains de tennis, terrain de football, parcours de santé. Pour les enfants, une 

aire de jeux ainsi que des trampolines (payants). 

Avec participation : mini-golf, location de bicyclettes, sports nautiques (à proximité). 

• En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes et des lieux animés par votre équipe d’animation qui vous 

réserve un programme de soirées variées, dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. Cinéma en 

plein air, soirées Top Exploreur et top surprise vous promettent des moments inoubliables. L’hôtel dispose 

également une discothèque. 

• Pour vos enfants : les équipes accueillent les enfants de 4 à 17 ans, 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires 

avec des activités variées et adaptées à chaque tranche d’âge. 

• Votre top Exploreur vous réserve chaque jour un programme d’activités découverte au sein du club ou à 

proximité afin de vous faire découvrir les coutumes locales, les environs et de partir à la rencontre des habitants 

de la région : cours de langue, atelier cuisine ou dégustation de produits locaux, promenade le long du littoral, 

balade dans le village de Seget Donji… 

 

DECOUVERTE 

De nombreuses excursions vous sont proposées, à réserver avant votre départ : Split (1 journée), Sibenik et 

Primosten (1 journée), Dubrovnik (1 journée), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.voyages-besson.fr 

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis détaillé. 

Agence Voyages BESSON : 02.41.49.07.49 

Retrouvez toutes nos destinations en consultant notre brochure GROUPES. 

Cliquer sur le lien ci-dessous 

 

 
Consulter notre brochure groupes 2021 

http://www.voyages-besson.fr/
https://fr.calameo.com/read/006030628474d147edd39

