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Hôtel Iberostar Bellevue - Monténégro
Croatie > Dubrovnik

Avion + Séjour 8J/7N en tout compris Avis de l'expert : Idéalement situé au coeur de superbes jardins, avec un 

accès direct à la plage de sable et de graviers et à quelques kilomètres du centre de Budva, l'Iberostar Bellevue 

vous propose les standards et services reconnus de la chaîne hôtelière. Un établissement idéal pour toute la 

famille.

   

Descriptif

Descriptif produit
Idéalement situé au coeur de superbes jardins, avec un accès direct à la plage de sable et de graviers et à 
quelques kilomètres du centre de Budva, l'Iberostar Bellevue vous propose les standards et services reconnus 
de la chaîne hôtelière.?Un établissement idéal pour toute la famille.

Hebergement
573 chambres climatisées (en juin, juillet et août) réparties dans 3 bâtiments avec ascenseurs.?Salle de bain 
avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, téléphone, télévision satellite, coffre-fort et balcon.

Capacités (adultes + enfants)
- Chambre Standard : 2+1
- Chambre standard vue mer : 2+1

Restauration
Repas sous forme de buffet au restaurant principal. Plusieurs bars, dont un snack-bar et un bar piscine. Très 
agréable « Terrace-bar » avec service de boissons nationales en open bar, dans le cadre de la formule tout 
compris.

 Formule Tout Compris incluse :
- Repas principaux sous forme de buffet.



- Goûter avec thé, café, gâteaux
- Boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées à volonté toute la journée de 10h à 23h
- Tennis de table, terrains de tennis en terre battue de 10h à 15h

A votre disposition
Parking et salle de jeux pour enfants. Centre de bien-être, service de blanchisserie, espace Internet (payants).

Infos
Infos top
- Prestations au centre de Bien-être : Bain à remous, sauna, piscine intérieure, massages et soins.
- Représentant Top joignable tous les jours
- Plage de sable et de galets située au pied de l'hôtel
- Prêt de serviettes à la piscine contre caution
- Service de bus régulier payant vers Budva
- Location de voiture conseillée pour la découverte de la région

Enfants
Top Family
- Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 35% pour 1 enfant logeant dans la chambre de 2 adultes

Sports et loisirs
2 piscines extérieures d'eau douce et 1 bassin pour enfants. Au coeur des jardins, vaste solarium aménagé 
avec chaises longues et parasols. 1 piscine intérieure d'eau douce. Aire de jeux pour enfants, tennis de table, 
beach-volley et tennis (gratuit de 10h à 15h). Plage de sable et de de graviers aménagés. Animation 
internationale.

Avec participation
Location de chaises longues et parasols sur la plage. Sports nautiques à proximité : Ski nautique.

Categorie
4 Etoiles

Ces prix comprennent
- Les vols spéciaux de Paris et Province vers 
Dubrovnik (selon plan de vols)
- Le logement 7 nuits en formule tout compris
- Les transferts aller/retour de l'aéroport de 
Dubrovnik vers votre hôtel au Monténégro
- Les taxes et redevances aéroportuaires : 75euros (
soumises à modification) et les frais de dossier

Ces prix ne comprennent pas
- Les repas et boissons non mentionnés

- Les pourboires et dépenses personnelles

- La garantie annulation Top

- La surcharge carburant
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