
GLAMPING OBONJAN 

ILE D’OBONJAN – SIBENIK  



S I T E  



O B O N JA N  G L A M P I N G   

Immergé dans la beauté naturelle et offrant une vue imprenable sur la mer Adriatique, Obonjan est 
l'escapade insulaire parfaite pour les adultes dont vous avez toujours rêvé. Obonjan est l'un des 
endroits les plus pittoresques d'Europe. Du port est digne d'Instagram à la plate-forme de yoga 
couverte de pinède sur le côté ouest de l'île, Obonjan est un endroit où vous pouvez faire autant ou 
aussi peu que vous le souhaitez. Rejoignez nos cours de yoga, réservez un massage en plein air dans 
notre spa, faites du kayak autour de l’île, explorez les nombreuses criques de l’île ou tout simplement 
caché au bord de la piscine pour une journée de soleil et de détente. Nos DJ résidents enregistreront 
votre après-midi au bord de la mer et des listes de lecture spécialement préparées vous masseront les 
oreilles dans chacun de nos bars et restaurants. 

 

Fabriqués sur mesure pour Obonjan, tous nos hébergements sont équipés de tout le confort 
nécessaire et des touches personnelles pour que vous vous sentiez comme chez vous. Les Bell-Tents et 
Forest Lodges sont disponibles pour 1-2 personnes et 2-4 personnes, tandis que les Sun Lodges sont 
disponibles pour un maximum de deux personnes.  



F o r e s t  LO D G E S   

 
1—2 person / 2—4 person / Vue mer/ Vue Foret 

 

Avec la mer Adriatique juste à votre porte, vous serez parfait dans nos cabanes forestières équipées, 
plus proches de la nature et dans tous les types de confort. Chaque lodge est niché parmi les pins de 
l'île. Chaque lodge offre un espace pour deux à quatre personnes avec sa propre salle de bain, Wi-Fi, 
réfrigérateur, coffre-fort numérique, sèche-cheveux, prises et bornes de recharge USB, linge de lit et 
serviettes, lits simples ou doubles, climatisation et terrasse privée. 



B e l l  T E N T S  

 
Classic: 2—4 person / 15 unites 

 

Les tentes de l'île sont l'évasion parfaite pour quitter un monde occupé. Avec un environnement 
vierge et des détails bien pensés, les tentes sont l'endroit idéal pour s'éteindre. Pratiques et 
appréciées, les tentes sont spacieuses et équipées de Wi-Fi, de prises et de points USB, de linge de lit 
et de serviettes, de lits simples ou doubles et de la climatisation. Les clients de la tente Bell ont accès à 
des installations modernes telles que des douches et des salles de bains, qui sont idéalement situées 
sur le site. 



S u n  L o d g e s  

 
Classic: 2—4 person / 15 unites 

 

Tout nouveau pour 2018, les Sun Lodges sont de la dernière conception et sont complètement 
résistants aux intempéries, verrouillables et entièrement meublés. Les lodges sont équipes de draps et 
serviettes de haute qualité, en plus de l'éclairage, de la climatisation, des prises électriques, des 
connexions USB, un sèche-cheveux, un coffre-fort, un réfrigérateur et une terrasse avec table et 
chaises longues, tout pour une escapade idéale. Disponible pour jusqu'à 2 personnes, avec une 
configuration de lit simple ou double. 



B O I S S O N S  E T  N O U R R I T U R E  

 
Un bar en bord de mer sur l'East Harbour, DRIFT est le point central de la vie insulaire. Avec des DJ 
jouant chaque soir et un service de table dédié jusqu'à la plage, Drift sert des boissons sans alcool, des 
cocktails, des bières froides, du vin, du champagne et des spiritueux. 

À la « KITCEN », vous pouvez prendre le petit-déjeuner ou des dîners à la carte. 

Restaurant en plein air face à la mer, avec une vue imprenable et des pins ombragés, BOK offre l'un 
des meilleurs restaurants de la Méditerranée. Servant une sélection de plats locaux et de saison. 

Manger et boire dans la rue dans une atmosphère détendue et informelle, le PAVILION propose une 
gamme de plats insulaires, notamment des pizzas et des currys asiatiques. 



AC T I V I T E S  

Explorez l'île et découvrez la région, apprenez quelque chose de nouveau lors d'un atelier, pratiquez 
une variété de sports nautiques, gagnez vos pas en explorant l'île ou détendez-vous simplement 
autour de la piscine. 

Étant une île, nous avons une multitude de sports nautiques, alors pourquoi ne pas essayer de faire du 
kayak, de nager, de faire de la plongée avec tuba ou d'essayer une petite aventure sur un SUP (Stand 
Up Paddle Board). 

Laissez le stress de la vie quotidienne derrière vous et restaurez votre niveau d'énergie - prenez un 
massage rajeunissant dans notre oasis de bien-être ou faites le plein de vitamine D au bord de la 
piscine. Vous vous sentirez rafraîchi en un rien de temps. 



I S L AND OBONJAN  



LO C A L I T E  

Situé à seulement six kilomètres du continent croate et à 25 minutes en 
hors-bord agréable de Šibenik, Obonjan est plus proche que vous ne le 
pensez… mais un monde loin de l'agitation de la vie quotidienne. 

Šibenik elle-même est à environ 1h de route de l'aéroport de Zadar ou 1h30 
de l'aéroport de Split. 


