
 Cher M. / Mme,  

 

 Je vous écris pour vous présenter le camping « Belvedere ».   

 Le camping est situé dans le comté croate de Split-Dalmatie, près de la ville de Trogir.  

 « Belvedere » est situé à Seget Vranjica - un village touristique à 5 km à l’ouest de Trogir (la ville sous la protection de l’UNESCO) 

en direction de Šibenik, à 12 km de l’aéroport international de Split et à 30 km de Split.  

 Le village touristique « Belvedere » est construit sur des cascades avec une belle vue sur l’archipel et couvre une superficie de 110 

000 m². La zone mentionnée compte un total de 450 parcelles de camping, 66 appartements et plus de 200 mobil-homes.  

 

 Notre désir de développement et de progrès constants a abouti au fait que nous avons fait un tout nouveau look pour « Belvedere » 

au cours des dernières années et maintenant nous sommes un camping 4 étoiles avec une tendance à obtenir la 5ème étoile.  

 

 Nos installations comprennent: 4 blocs sanitaires, réception avec bibliothèque et boutique de souvenirs, une piscine, un complexe 

de restaurants avec une riche offre gastronomique (restaurant dalmate, restaurant italien, pâtisserie Sweet Dreams et bar sport), 2 

bars de plage et de cocktails, supermarché avec une boulangerie, un riche programme d’animation pour adultes et enfants, un 

arrangement environnemental et horticole avec de nombreux agrumes et fleurs, etc.  

 

 « Belvedere » a tout ce dont on a besoin pour son séjour.  

 L’ensemble du complexe est couvert par une connexion Wi-Fi, gratuite pour tous nos clients.  

 Afin de rendre le séjour de nos clients plus intéressant et épanoui, nous avons également créé un large choix d’excursions 

diverses: (excursions en bateau, excursions dans les parcs nationaux krka et Plitvice, vieilles villes Trogir, Split, Šibenik, 

Dubrovnik).  

 En outre, une information très intéressante pour nos clients est que nous avons une ligne de bateau-taxi régulière qui nous relie à 

Trogir, et il fonctionne pendant toute la saison.  

 Dans notre offre, nous avons également la location de vélos, 2 courts de tennis, tennis de table, aires de jeux pour enfants, parc 

aquatique.  

 Le camping Belvedere est également adapté aux chiens. Il y a une plage pour chiens et une aire de jeux pour chiens.  

 

 Nos emplacements de camping sont spacieux et la plupart d’entre eux sont situés à l’ombre des pins. Les emplacements sont 

posés sur 5 cascades qui permettent une vue unique sur la baie de Trogir. Tous les emplacements disposent de l’électricité, du 

raccordement à l’eau et de l’eau de vidange.  

 

 Une expérience riche et durable en coopération avec de nombreux groupes et clients individuels fait de nous un 

partenaire fiable.   Par exemple, chaque année, nous accueillons divers groupes de clubs de camping et de caravanes néerlandais 

ainsi que des groupes ACSI. Pour les groupes, nous approuvons des actions spéciales et des remises et nous sommes prêts à 

satisfaire toutes vos exigences. Nous avons une offre spéciale pour les guides touristiques - hébergement gratuit et repas gratuits 

dans nos restaurants!  

 

 À la fin, nous vous invitons à nous rendre visite et à voir notre grande offre par vous-même.  

 Vous pouvez également trouver plus d’informations   sur http://www.vranjica-belvedere.hr/?lang=en  

 S’il vous plaît contactez-nous en toute confiance!   

 Au plaisir d’avoir de vos nouvelles  

Sincèrement  


