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Sun Gardens Dubrovnik
L’hôtel classé The Leading Hotels
of the World est une étape idéale pour découvrir
le riche patrimoine de la Côte Adriatique.
- Par Jean-Michel de Alberti -

L’établissement surplombe majestueusement l’Adriatique de son architecture
contemporaine. A moins de vingt minutes de Dubrovnik, l’hôtel séduit pour ses superbes
jardins, sa terrasse panoramique et son somptueux spa. Le luxueux resort se vit sous
différents tempos, au calme de la piscine ou sous un rythme plus sportif pour
les amateurs de tennis, de squash ou de volley-ball. Plusieurs restaurants invitent
à un voyage gastronomique au cœur des saveurs de la Méditerranée dont Cilantro
et sa terrasse sous les oliviers. Il ne faut pas manquer le somptueux petit-déjeuner servi
à l’extérieur avec une vue plongeante sur l’Adriatique. Le Vino Bar propose une superbe
sélection de vins croates pour une découverte des meilleurs crus d’Istrie ou de Slavonie.
Chambres à partir de 162 € la nuit pour deux personnes.
Réservations : www.lhw.com
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Dubrovnik est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Du Sun Gardens, il est possible de rejoindre la ville historique
par bateau ou en voiture privée. En saison,
il est conseillé de visiter la ville en fin d’après-midi lorsque
les foules ont quitté les murailles.
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L’hôtel dispose d’une grande variété de luxueux
aménagements, dont plusieurs piscines, deux clubs de sports
sans oublier une magnifique plage de mai à septembre.
Les chambres distillent une décoration intérieure contemporaine
offrant une vue somptueuse sur l’Adriatique.
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