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Hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik 4* : la plus grande salle de conférence (dans un hôtel) en Croatie avec une capacité de 1200 personnes, plus 7 salles de réunion.
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  Hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik 4* 
Situation
Le Valamar Lacroma Dubrovnik Hôtel 4* est un modèle exceptionnel “d’archi-Nature”,
une élégante harmonie du 21ème siècle au coeur d'un environnement naturel préservé. 
À un quart d’heure de la vieille ville, niché dans un cadre magnifique au coeur de la péninsule de Babin Kuk. 
Ce lieu au style et à l’architecture de pointe réunit les principes fondamentaux de l’hospitalité Croate. 
Elégamment conçu, cet hôtel est un lieu privilégié. 
A l'hôtel Valamar Lacroma 4*, les chambres confortables et les suites luxueuses offrent de magnifiques panoramas 
sur les îles Elaphiti et sur la nature.
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Services disponibles sur demande :
• Mobilier, stands, piste de danse
• Système d'interprétation avec cabines de traduction simultanée
• Technologie de projection: vidéo, données numériques, caméras, écrans
• Connexion Internet sans fil
• Service de traiteur

  Hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik 4* 
Congrès, séminaires, expositions
Avec la plus grande salle de conférence de Croatie et sa capacité de 1200 personnes, l'hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik  
est l'adresse idéale pour vos événements professionnels, tout au long de l'année. 
Possibilités de configurations multiples de la salle de congrès principale et 14 salles de réunion supplémentaires avec 
parois amovibles.

14 salles de conférence
• Centre de conférence multifonctionnel adapté à différents types de réunions, évènements
  et expositions (890 m²) avec une capacité d'accueil de 1200 personnes, divisible en 4 sections.
• 7 salles de réunion supplémentaires situées dans le centre d'affaires.
• 7 salles de réunion disponibles dans les hôtels du complexe Valamar (accessibles à pied)
• 2 bureaux à louer
• 1 vestiaire
• Zones de stockage
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  Hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik 4* 
Hébergement
Que ce soit par plaisir ou pour affaires, vous trouverez 385 chambres, de conception moderne et apaisante. 
Equipements de votre chambre : Climatisation - LCD TV satellite - téléphone avec ligne directe - Accès Internet Wifi  
coffre-fort - mini bar - sèchoir, articles de toilette et cosmétique - bouilloire - fer et planche à repasser - différents 
types d’oreillers sont disponibles. 
Les suites Junior s‘étendent sur deux niveaux avec la partie salon complètement séparée, vous offrant aussi des couchers 
de soleil sur la mer à couper le souffle. 
Ménage l'après midi dans les suites - séchoir à cheveux - articles de toilette et cosmétique supplémentaires (peigne, brosse 
à dents et  dentifrice, q-tips) - bouilloire - fer et planche à repasser - différents types d’oreillers sont disponibles.
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  Hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik 4* 
Restauration
• Petit déjeuner buffet et dîner au restaurant Lacroma
• Restaurant à la carte Langusto (cuisine fine)
• Orsula lobby bar, Lounge bar Palma, Vins & Cocktail au bar Nocturno, bar de la piscine Onofrio
Une expérience gastronomique unique. Une succulente cuisine Méditerranéenne servie par un chef renommé avec une 
touche Adriatique. Au Langusto, restaurant À la carte de l’hôtel, homards, langoustines et autres spécialités de fruits de 
mer et vins fins qui sauront délecter votre palais par la richesse du fruit des vignobles locaux. Laissez-vous charmer au 
restaurant Lacroma par son riche buffet, cuisiné sous vos yeux, tout en prenant place "al fresco" au milieu de la végé-
tation au coeur des bosquets méditerranéens. 
Chaque restaurant a une vue panoramique. Après le repas, détente en sirotant un cocktail au Orsula Bar 
en admirant le coucher de soleil sur les îles Elaphiti. Au Nocturno Wine et Cocktail Bar, l’endroit idéal pour bavarder 
avec de nouveaux amis. Egalement, du coté de la piscine, les rafraîchissements glacés ne sont jamais loin du Onofrio 
Pool Bar.
 

PLAGE ET PISCINE
La plage Cava, la plage Copacabana et la plage de l’Hôtel Valamar Dubrovnik, sont des plages de petits galets.
Piscine extérieure avec bassin séparé pour les enfants - Piscine intérieure.

SPORTS ET LOISIRS
Salle Cardio Fitness - Courts de tennis - Terrains de sports.

BIEN-ÊTRE
Spa Ragusa, superficie totale 938 m2 - Le Spa Afrodita (femmes seulement) et le Spa Exécutif, grande variété de saunas, 
jacuzzi extérieur et chambres de relaxation - 10 salles de soins pour les massages, traitements faciaux & corporels, sau-
nas, massages, aires de relaxation.

3Autres services
• Coin Internet
• Accès Internet Wifi
• Bureau information
• Service en chambres
• Fleurs, Champagne et charcuteries à la commande 
  (avec supplément)
• Boutique
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Iles Grecques / Croatie / Corse
contact@idealoperating.fr
 Mob. : (+33) 6 24 64 35 58 - Office. : (+33) 4 88 14 47 06
               Skype. : joel.maraninchi


