
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nous avons aimé 
 L’hôtel convivial et à taille humaine 
 La situation, proche des villes historiques de Dubrovnik et Split 
 La promenade animée bordant le littoral 
 Le charmant petit village de Drvenik 
  

Bon à savoir 
• Nombre de chambres Bravo Club : 53  
• Nombre total de chambres : 90 
• Animation francophone 
• Durée du vol : 2h00  
• Norme locale : 4* 
• Ouvert du 24/04/2021 au 24/09/2021 
• L’hôtel ne dispose pas de chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite 

 

BRAVO CLUB  QUERCUS MAKARSKA  4*  

C R O A T I E , C O T E  D A L M A T E  



 
 
Situation 
Le Bravo Club Quercus Makarska 4* est situé au sud de la Riviera de Makarska, entre les eaux claires 
de la mer Adriatique et l’imposante 
chaîne de montagnes de Biokovo, qui 
culmine à près de 1700 m d’altitude. 
L’hôtel est au cœur du typique village 
de pêcheurs de Drvenik. Il est un point 
de départ idéal pour visiter toutes les 
beautés de la Dalmatie : l’île de Hvar (à 
35 min. en ferry), Dubrovnik et Split (à 
2 heures de route), le parc naturel de 
Biokovo et Makarska (à environ 40 
min.). L’aéroport de Split est à 106 km 
(environ 2 heures de transfert).  
 
Le Bravo Club Quercus Makarska 
Le Bravo Club Quercus Makarska est un hôtel convivial, à taille humaine. Il bénéficie d’une situation 
idéale, entourée de nombreux pins, bordé par la montagne et une magnifique plage de petits galets 
située à moins de 100 mètres du Club. 
 
Les 90 chambres sont réparties dans un bâtiment de 5 étages, avec ascenseur. 
 L’agencement et la structure à taille humaine de ce club permettent d’accéder directement à : 
Une plage publique de petits galets située à moins de 100 mètres. 
Une connexion wifi gratuite dans tout le Club. 
Une piscine extérieure, avec bassin pour enfants séparé. 
La formule tout compris jusqu’à 23h00. 
 
Chambres 
 
Les chambres à la décoration contemporaine, lumineuses et confortables, sont climatisées et 
disposent d’une salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. Elles sont équipées d’un 
coffre-fort, mini-réfrigérateur, connexion wifi et une télévision par satellite. La majorité des 
chambres dispose d’un balcon 
orienté jardin ou mer (sans vue 
directe).  
 
 Elles sont organisées en 4 
catégories : 
Les chambres standards de 16 m², 
orientées jardin, peuvent accueillir 
un maximum de 2 adultes. 

Les chambres supérieures de 20 à 
23 m², orientées jardin ou mer, 
peuvent accueillir un maximum de 
2 adultes + 1 enfant. 

Les chambres familiales de 20 à 23 m², orientées mer, disposant d’un lit double et d’un canapé-lit, 
peuvent accueillir un maximum de 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes. 

 



 
Restauration 
Formule tout compris jusqu’à 23h00.  
 
Le Club dispose d’un restaurant principal 
prolongé par une spacieuse terrasse 
extérieure et un bar. 
 
Les 3 repas sont servis au restaurant 
principal sous forme de buffets et avec 
show cooking (au petit-déjeuner et au 
dîner). Il propose une cuisine aux saveurs 
locales et internationales et 2 soirées à 
thème, au cours de la semaine, pour découvrir les spécialités culinaires dalmate.  
 
Le bar est ouvert de 11h00 à 23h00. Snacks sucrés et salés servis au goûter de 16h à 17h et en fin 
de soirée, de 22h à 23h.  
 
Boissons comprises dans la formule « tout compris » : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
bières, vins et alcools locaux, café et thé.  

 
Activités  
Pour vous détendre le Bravo Club Quercus Makarska dispose d’une piscine extérieure, avec bassin 
pour les enfants, transats, 
parasols et serviettes de 
plage (contre caution). 
 
A moins de 100 mètres, en 
contre bas du Club, profitez 
d’une belle plage publique 
de petits galets. Transats 
payants (parasols à 
disposition à la réception, 
contre caution). 
 
Pour les amateurs de sport : 
gym, aquagym, Pilate, yoga, 
stretching, BravoFit, terrain multisport (tennis, volley, basket et mini-foot), pétanque, ping-pong et 
salle de sport.  
 
Avec supplément : massages, jet ski et centres de plongée à proximité. 

 
Autres informations : la taxe de séjour à régler sur place est d’environ 1,40€/jour/personne en 
haute saison et 1 € en basse saison (enfant jusqu’à 12 ans gratuit, de 12 à 17,99 = 50%, 18 ans 
et plus = plein tarif). Ces prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à changer en 
fonction des décisions des autorités locales.  

 

 

 



 

Tarif TTC par personne : du 02 au 09 Mai 2021 

Tarif adulte en base chambre double 832 € 
Tarif enfant de 2 à 5 ans * 532 € 
Tarif enfant de 6 à 11 ans * 662 € 
Supplément Chambre Individuelle 280 € 

Tarif TTC par personne : du 20 au 27 juin 2021 

Tarif adulte en base chambre double 877 € 
Tarif enfant de 2 à 5 ans * 577 € 
Tarif enfant de 6 à 11 ans * 707 € 
Supplément Chambre Individuelle 280 € 

Tarif TTC par personne : 12 au 17 septembre 2021 

Tarif adulte en base chambre double 854 € 
Tarif enfant de 2 à 5 ans * 554 € 
Tarif enfant de 6 à 11 ans * 684 € 
Supplément Chambre Individuelle 280 € 

 
* Les tarifs enfants s’entendent : par enfant partageant la chambre de 2 adultes.  
Maximum 2 enfants par chambre 

Ce prix comprend : 

- Les Vols Paris – Croatie  Aller/Retour sur vols affrétés 
- Les taxes et redevances aéroportuaires : 57 € 
- Les transferts aéroport – hôtel Aller/Retour 
- L’hébergement 7 nuits en formule tout inclus au Club  
- L’assurance Assistance / Rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 
- La taxe de séjour à régler sur place : 1,40 € par personne majeure et par nuit 
- L’assurance Annulation / Bagages + 20 € par personne, à souscrire à la réservation 
- Le trajet de votre domicile à l’aéroport de Paris A/R 

 

REFLEXE VOYAGES   177 route de Paris 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Atout France IM 076120010 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z  
 Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France –  

Garant: ATRADIUS 159 Rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET 
 


