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Prix 2014 en Euros (€) - par personne et par nuit  

 

SAISONS A B C D 

 30.03 - 24.05 

21.09 - 26.10 

25.05 - 14.06 

07.09 - 20.09 

15.06 - 05.07 

24.08 - 06.09 

06.07 - 23.08 

Service Demi-pension Demi-pension Demi-pension Petit-déjeuner 

Chambre Superior (SS) 44,00 49,00 56,00 67,00 

Chambre Deluxe (SD) 46,50 51,50 60,00 70,50 

Chambre Superior 

Porte à porte (SSDTD) 
57,00 63,50 78,50 94,00 

Chambres Superior 

Connectées (SSC) 
65,00 73,00 88,00 111,00 

Chambre Superior 

Usage simple (SSLU) 
79,00 88,00 101,00 121,00 

Early booking 

Réduction 
10 % 10 % 10 % 10 % 

Séjour minimum 

(supplément court séjour) 

2 nuits 

(+ 10 %) 

2 nuits 

(+ 10 %) 

4 nuits 

(+ 20 %) 

4 nuits 

(+ 20 %) 

 
Notes :  

Le prix comprend la TVA, la/les chambre(s), le linge de lit et serviettes, la demi-pension ou le petit-déjeuner (selon la 

période du séjour), et l’entrée à la piscine intérieure et au fitness du Wellness & Spa Center. 

La taxe de séjour n'est pas incluse dans les tarifs. Elle s'élève à 1 € par adulte.  

Les enfants entre 12 à 18 ans payent 50% de la taxe et les enfants de moins de 12 ans et ne payent pas la taxe. 

Les réductions Early booking sont valides pour toute réservation effectuée avant le 28.02.2014. 

Parking : gratuit (saisons A et B) et 6,00 € (saisons C et D), par jour. 

Lit bébé supplémentaire : 6,00 € par nuit. 

Supplément demi-pension (saison D) : 20,00 € par jour / 14,00 € par jour (enfant jusqu’à 12 ans). 
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Informations utiles :  

 

Arrivée à partir de 15 h, et départ jusqu'à 11 h. 

 

(SS) Chambre Superior – chambre double avec deux lits simples, salle de bains avec douche, wc, TV SAT, Téléphone, 

Mini bar, coffre-fort, climatisation, balcon - min /max 2 adultes ou 1 adulte et 1 enfant (- 12 ans). 

 

(SD) Chambre Deluxe – chambre double avec un lit double ou deux lits simples, salle de bains avec douche, wc, 

peignoirs et chaussons, TV SAT, Téléphone, Mini bar, coffre-fort, climatisation, balcon - min /max 2 adultes ou 1 

adulte et 1 enfant (- 12 ans). 

 

(SSDTD) Chambre Superior Porte à porte – deux chambres voisines type SS, salle de bains avec douche, wc, TV SAT, 

Téléphone, Mini bar, coffre-fort, climatisation, balcon - min /max 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (- 12 ans). 

 

(SSC) Chambres Superior Connectées – deux chambres type SS avec porte communicante intérieure, salle de bains 

avec douche, wc, TV SAT, Téléphone, Mini bar, coffre-fort, climatisation, balcon - min /max 4 adultes ou 2 adultes et 2 

enfants (- 12 ans). 

 

(SSLU) Chambre Superior, usage simple – chambre Superior SS, salle de bains avec douche, wc, TV SAT, Téléphone, 

Mini bar, coffre-fort, climatisation, balcon - min /max 1 adulte. 

 

***Possibilité d’accueillir un enfant (- 3 ans) dans chacune des chambres, au-delà de la capacité maximale autorisée. 

 

Annulation :  
14 - 7 jours avant votre arrivée : 50 % du montant total 

6 - 1 jour avant votre arrivée : 75 % du montant total 

No show : 100 % du montant total 

------------------- 

 

Informations sur l’hôtel Ivan - Solaris Beach Resort:  

 

Entouré d'une végétation méditerranéenne luxuriante, l'Hôtel Ivan fait partie de l'établissement Solaris Beach Resort, 

situé à 100 mètres de la plage et à 6 km du centre de Šibenik. Doté de courts de tennis ainsi que d'un centre de spa et 

de bien-être avec piscines, il propose un bar, un restaurant servant des spécialités dalmates et des chambres 

modernes. Le Solaris est également bordé par 4 km de plages dont une de sable. 

 

Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite, d'un minibar et d'un coffre-fort. Elles 

comprennent toutes une salle de bains privative pourvue d'une douche. 

 

Le centre de spa et de bien-être est un complexe composé de piscines intérieures d'eau de mer et d'eau douce, avec de 

nombreux effets subaquatiques. Il propose différents massages, des soins du visage et du corps, un hammam, un 

sauna ainsi que des bains de boue et des installations de remise en forme. 

 

L'entrée principale présente une réplique des vignobles uniques de Primošten. L'hôtel Ivanpossède également une 

discothèque et des salles de réunion. Le Solaris Resort comporte plusieurs snack-bars, le salon-restaurant Sibinium 

ainsi que le Dalmatian Ethno Village, recréant l'atmosphère d'un village dalmate avec ses tavernes traditionnelles. 

 

Le complexe regroupe de nombreux lieux de loisirs tels qu'un parc aquatique, un parcours de golf, le mini-golf Pirate 

Adventure, une aire de jeux pour enfants ainsi que des installations de sports nautiques et de beach-volley.  

Activités payantes et PASS à la journée : sur demande 

 


