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NAYA CLUB CROATIE 
Hôtel OSMINE 4*nl (Slano) 

Animé – All Inclusive – Francophone – Bord de plage 
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DESCRIPTIF 
 

C’est un hôtel entièrement rénové en 2018 qui accueille ce Naya Club au fond d’une baie bordée par le 

village de Slano. Vous y découvrirez, en sirotant un verre de « Prosek » (vin dalmate élaboré à partir de 

raisins séchés), des infrastructures parfaitement adaptées au concept Naya Club. Votre équipe dédiée 

d’animateurs francophones saura vous communiquer l’esprit de ce pays à découvrir et favoriser échanges et 

bonne humeur. 

Vue mer obligatoire pour tous les vacanciers ! L’horizon habité par les îles croates s’offre à vous. Entre 

végétation méditerranéenne et mer azuréenne, vous profiterez de la nature apaisante et généreuse de ce 

pays de pêcheurs. L’accès direct à la plage (galets et sable) et à ses loisirs ainsi que les « moments Naya » 

feront naître de beaux souvenirs. 
 

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.  

La situation de l’hôtel le rend également très favorable aux excursions en étoile car la région regorge de sites 

historiques, tels que les murailles de Ston, la péninsule de Peljesac, l'île de Korcula (avec la magnifique ville 

du même nom), et Mljet. Le sud de la Dalmatie, surtout la péninsule de Peljesac, est une très bonne région 

viticole dont les vins sont reconnus mondialement. La région, connue également pour son agro-tourisme, 

produit une bonne quantité d'oranges, de figues et d'olives. Dans le nord de la province, il est très courant 

de voir la vente de ces produits sur le bord de la route, mais aussi poissons fraîchement pêchés et 

simplement préparés. Viandes cuites sous la peka (cloche sous la cendre), savoureux risotto et crustacés 

sont autant de mets et spécialités qui vous en mettrons plein les papilles.  
 

Pour votre confort 
 

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 183 chambres de l’hôtel OSMINE sont dotées d’un balcon et ont toutes une vue mer et jardins.  

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. 

Possibilité de 2 chambres communicantes pour une capacité maximale de 4 adultes + 4 enfants ou 6 adultes. 
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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 et 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.  
 

La Formule All Inclusive débute à compter du dîner du premier jour et prend fin au petit-déjeuner du dernier 

jour. 
 

Services 
 

Wifi gratuit dans tout l’hôtel, réception ouverte 24h/24, bureau de change, parking.  
 

Avec supplément : service de taxis pour le centre-ville de Slano ou autre localité. Location de véhicules.  
 

Sports et 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 mettra 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.  
 

Animation 
 

Nos animateurs NAYA se joindront à l’équipe d’animation internationale pour vous proposer un programme 

d’animation diurne et nocturne 6 jours sur 7, pour que petits et grands se divertissent tout au long de leur 

séjour. 
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Les Moments NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) :  

 NAYA Découverte : une balade découverte offerte aux vacanciers au départ de l’hôtel pour visualiser 

et appréhender l’environnement proche du lieu de leurs vacances. L’objectif étant également le 

plaisir de partager entre clients Naya un moment privilégié. 

 NAYA Gourmand : vous découvrirez la gastronomie croate lors d’un cours de cuisine ou d’une 

dégustation de spécialités. C’est un moment convivial et gourmand proposé par nos équipes. 

 NAYA Fun : tournois sportifs, initiation aux danses locales ou encore une soirée blanche… des 

attentions organisées par nos équipes pour ajouter du fun et pimenter la semaine. 
 

Mini Club : Programme d’animation internationale pour les enfants de 4 à moins de 12 ans. Ouvert de 10h à 

12h et de 16h à 18h. 

 

 

Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations 

peuvent varier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel. La liste des boissons de la formule 

All Inclusive peut également être modifiée en cours de sais
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