
GLAMPING – HOLIDAY RESORT 

PLITVICE 



MAISON DANS  LES  ARBRES  



H O L I D A Y  R E S O R T  

Situé à côté du parc national des lacs de Plitvice, le site «Plitvice Holiday Resort» offre une combinaison 
idéale d'attractions naturelles, de beauté culturelle, ainsi que de types de vacances actifs et passifs pour 
tous ceux qui cherchent à passer un bon moment. 
 
En étant située à la frontière même des terres croates et des régions montagneuses, la ville de Grabovac 
bénéficie d'un microclimat avec des étés ensoleillés agréables et des hivers blancs et froids. Une offre 
spéciale de sports de plein air et d’installations de loisirs, ainsi que des spécialités gastronomiques, font 
du site «Plitvice Holiday Resort» une destination de vacances idéale. 
 
D'une superficie totale de 50.000 m2 comprenant 99 emplacements de camping, le Plitvice Holiday 
Resort propose 22 chambres confortables, 1 appartement luxueux, 10 mobile homes, 6 tentes indiennes, 
9 maisons sur le lac et 5 cabanes dans les arbres. 
Au sein du site, il y a une installation sanitaire moderne de bonne qualité adaptée aux personnes 
handicapées. 
Les clients peuvent utiliser notre restaurant, notre réception, notre bureau de change, notre distributeur 
automatique de billets et notre boutique. 



M A I S O N S  D A N S  L E S  A R B R E S  



M A I S O N  D A N S  L E S  A R B R E S  

Le design distinctif de cette luxueuse cabane dans les arbres offre une occasion 
idéale de renouer avec la nature et un environnement magnifique en vous 
offrant un intérieur élégant conçu pour le confort et la détente. Cinq maisons 
spécialement équipées pour quatre personnes offrent un hébergement 
confortable et luxueux. Situées haut dans les pins, ces maisons sont une évasion 
parfaite de l'agitation de la vie quotidienne. Les arbres garantissent l'intimité et 
offrent une ombre agréable par temps chaud. 
 
Les cabanes dans les arbres sont disponibles toute l'année. 
 
Capacité: 5 personnes (4 adultes + 1 enfant) 
Deux chambres: une chambre double (160x200cm), une chambre twin 
(80x200cm) 
Deux salles de bain, chacune avec douche et toilette 
Cuisine équipée d'une plaque de cuisson électrique, d'un réfrigérateur et d'un 
lave-vaisselle 
Climatisation 
TV SAT 
Sèche-cheveux 
Terrasse avec un coin salon pour 4 personnes 
Draps et serviettes 
Wifi gratuit 



M A I S O N  S U R  L E  L A C  



M A I S O N  S U R  L E  L A C  

Découvrez nos maisons sur le lac uniques. Intérieur confortable, décoration 
élégante et ambiance charmante pour une évasion unique mais sophistiquée de 
l'agitation de la vie quotidienne et renouer avec la nature. Neuf maisons sont 
situées au bord du lac, où vous pourrez passer vos vacances de rêve au son 
apaisant des cascades. La plupart des maisons ont un accès direct au lac, qui 
comprend également une petite plage, de sorte que pendant les chaudes 
journées d'été, les clients peuvent se rafraîchir à l'ombre d'arbres magnifiques et 
se connecter avec la nature à leur porte! Les maisons du lac sont disponibles 
toute l'année. 
 
Capacité: max. 2 personnes 
Une chambre double (160x200cm) 
Salle de bain avec douche et toilettes 
Climatisation 
TV SAT 
Mini-bar 
Terrasse avec un coin salon pour 2 personnes 
Wifi gratuit 
Sèche-cheveux 
Draps et serviettes 



L E S  T E N T E S  T I P P I  



L E S  T E N T E S  T I P P I S  

Pour ceux qui souhaitent passer des vacances un peu différentes, trouver la paix 
et l'harmonie dans la nature, nous proposons quelque chose de complètement 
nouveau - un village indien. Le village est composé d'un total de 6 tipis réalisés 
sur la base des modèles de tentes des vraies tribus indiennes et est idéal pour 
des vacances d'aventure que vous veniez avec votre famille, partenaire, amis, 
collègues de travail… Les tentes que nous proposons peuvent être une 
excellente idée pour une excursion d'une journée scolaire innovante, un 
teambuilding motivationnel et relaxant, une réunion de famille détendue ou une 
réunion joyeuse avec vos amis. Une aire de jeux pour enfants, un terrain de 
volley-ball sur le sable et une toute nouvelle piscine sont tous situés à proximité. 
Plongez-vous dans la nature et passez des moments inoubliables dans notre 
village indien. 
 
Capacité: 4 personnes 
Quatre coffres uniques pour les vêtements 
Une table avec 4 chaises 
Électricité 
Wifi gratuit 



PL I TV ICE  



L O C A L I T E  

À seulement une heure et demie de route de Zagreb et de Zadar et à seulement 
8 kilomètres du parc national des lacs de Plitvice, ce qui signifie que le site est à 
portée de main du lieu magique qui s'étend sur 16 lacs. 



L E S  A C T I V I T E S  

La région de Plitvice offre un grand éventail d’activites:  
 
• Decouverte et randonnée dans le parc national de Plitvice  
• Kayak 
• Rafting sur les eaux rapides 
• Equitation 
• Randonnées en vélos et a pied 
• Spéologie 
• Zip line 
• La pêche 
• Safaris en jeeps et en quads 
• Decouverte culturelle du village de Rastoke  


