
CROATIE
Naya Club Osmine

4*sup

du 25/07 au 01/08 
et

du 01/08 au 08/08

8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*      
A partir de

849€
/ adulte 

en chambre double

Situation
Slano (à environ 1 kilomètre de l’hôtel), petit village de pêcheurs est situé au cœur 
d’une douce baie couverte de végétation méditerranéenne luxuriante et bordée de 
plages baignées de mer cristalline, à 30 kilomètres au nord-ouest de Dubrovnik, la 
perle de l’Adriatique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Votre hébergement et votre chambre
Le Naya Club OSMINE est construit en amphithéâtre, à flanc de colline, dans un 
parc de verdure. Il est composé d'un bâtiment principal de 3 étages et d'une 
annexe en contre-bas où se trouve notamment le restaurant. Sa configuration en 
terrasse lui offre une vue imprenable sur la baie. Un tunnel est même creusé dans 
la roche et équipé d’un ascenseur pour relier le bâtiment principal (chambres) aux 
parties communes. Un petit chemin mène à la plage. 

Les chambres ont une superficie de 24 m². Elles disposent d’un coin salon et sont 
parfaitement équipées : air conditionné, téléphone, TV satellite, coffre-fort, 
minibar (payant) et salle de bain avec douche et sèche-cheveux.  
Capacité max 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes, avec 2 lits simples ou 1 lit double + 
1 salon avec 1 canapé lit. 

Sports & Loisirs
Le Naya Club OSMINE 4****nl dispose d’une piscine d’eau de mer ainsi que d’une 
pataugeoire pour enfants. Court de tennis (l'équipement et l'éclairage sont 
payants), terrain de beach-volley, terrain multisports (football, basket, volley, 
handball), terrains de pétanque, tables de ping-pong, tables de billard, salle de 
jeux, tir à l’arc, fitness. Transats, parasols et serviettes de plage mis à disposition 
gratuitement. 
Le club met à votre disposition gratuitement canoës, planches à voile et engins à 
pédale. Location de vélos possible. 
Activités indépendantes de l’hôtel et avec supplément : ski nautique, jet ski, 
banana boat, plongée sous-marine. 

Clubs enfants (6 jours par semaine)
Les Capt’ain Naya seront aux petits soins pour offrir des vacances inoubliables avec 
un mélange d’activités manuelles, sportives et ludiques adapté à chacun. 
Naya Bambin de 4 ans à 10 ans Naya Ados de 11 ans à 17 ans
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Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Du 25/07 au 01/08

Adulte/ Ado 849 € * 435,22 € 1284,22 €

1er Enfant 2/7 ans** 531 € * 273,57 € 804,57 €

1er Enfant 8/13 ans** 678 € * 348,34 € 1026,34 €

2ème Enfant 2/13 ans ** 678 € * 348,34 € 1026,34 €

Du 01/08 au 08/08

Adulte/ Ado 923 € * 474,68 € 1397,68 €

1er Enfant 2/7 ans** 545 € * 279,17 € 824,17 €

1er Enfant 8/13 ans** 722 € * 371,39 € 1093,39 €

2ème Enfant 2/13 ans ** 722 € * 371,39 € 1093,39 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
Bébé : forfait Prix sans subvention 123,78€ - Prix CSE 81€

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Restauration
Le Naya Club OSMINE met à votre disposition son restaurant principal 
où sont servis les repas sous forme de buffet de cuisine locale et 
internationale avec un espace show cooking.  
La formule All Inclusive comprend :   
Petit déjeuner continental : 07h00 à 10h00 
Déjeuner : 12h00 à 14h00 
Dîner : 19h00 à 21h00  
Sélection de boissons locales disponibles :
• Au bar de la piscine, chaque jour de 08h00 à 00h00 
• Au bar salon près de la réception de 17h00 à 00h00 
Vin, bière pression, absinthe, apéritif à la poire, eau de vie aux herbes, 
gin, vodka, rhum.  

Les déjeuners et diners sont accompagnés de vin de table, bière 
pression, sodas, jus de fruit concentrés et eau de table.

La Formule tout inclus s’arrête à 23h00. 
Tenue correcte exigée au restaurant, shorts et tongs interdits pour le 
dîner.  
Les horaires et prestations incluses sont susceptibles d'être modifiés et ne 
donneront pas lieu à dédommagement. 



Le prix comprend :
• Le vol MARSEILLE / DUBROVNIK A/R (Vol spéciaux/Charter compagnies possibles : Europ Air Post, Transavia, 

Enter Air...)
• Le bagage en soute
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar. 
• Taxes d’aéroport et de sécurité : 80 € (à ce jour, révisables jusqu’à 30 jours du départ)
• L’écotaxe gouvernementale 
• L’hébergement en chambre demi-double standard pour 7 nuits. 
• La formule All Inclusive du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires
• Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
• Les consommations hors formule all inclusive
• La taxe de séjour à régler sur place 
• Le supplément single : nous consulter
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-23)
-> Carte nationale d'identité valide au moins jusqu'au lendemain du retour ou passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Vous devez vous tenir informés de l’évolution des conditions sanitaires jusqu’au jour du départ en consultant 
régulièrement et notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en cas 
de non respect des formalités.
Les Noms/Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport ou 
CNI.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Les horaires seront connus environ 7 jours avant le départ.
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 60 à 41 jours avant le départ : 30% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 40 à 31 jours avant le départ : 60% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A partir de 30 jours avant le départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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