DalmatieTours
Appartement N°6 - GOLDEN RAYS ***** - Primosten
6 personnes | 3 chambres | Terrasse, vue mer | Wifi | Parking | Services sur demande

Description
Le Golden Rays Villas se situe dans une baie paisible, à 1 km de la ville de Primošten. Ses appartements modernes et
luxueux offrent une vue imprenable sur la mer et les îles et disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un accès direct et
privé à la mer et d’une place de parking.
Les appartements comprennent de grandes baies vitrées et plusieurs installations modernes. Ils possèdent notamment la
climatisation, une télévision à écran plat avec lecteur DVD et une kitchenette tout équipée avec coin repas. La terrasse
surplombe la mer et est pourvue de chaises longues.
Vous trouverez de nombreux restaurants, bars et boutiques dans le centre de Primošten. Un service de location de voitures
peut également être organisé ainsi que bien d’autres services comme le transfert depuis l’aéroport.
La gare routière principale est à 1 km tandis que le port de plaisance est à 3 km. L'aéroport de Split est accessible à 28 km.

L’appartement
Appartement N°6 | 6 personnes max. | 116 m² | 3 chambres | Terrasse, vue mer | 1er étage
L’appartement comprend un salon avec coin cuisine équipé, trois chambres doubles, une sdd/wc, une terrasse avec vue
mer, climatisation, Tv Sat LCD (CD/DVD), Wifi.

Contenu (compris dans le prix)
Climatisation, porte d'entrée avec code, Wifi, interphone vidéo, transferts aéroport-appartement et appartement-aéroport,
nettoyage deux fois par semaine et changement des serviettes, nettoyage final, réception/conciergerie et taxe de séjour.

- Prix 2014 Prix 2014 en Euros (€) - par nuit et par appartement
SAISONS
A
B
01.01 - 30.05
31.05 - 20.06
27.09 - 31.12
06.09 - 26.09
A6 - App (6 pers.)
245,00
330,00
Réduction
(2 semaines et plus)
A6 - App (6 pers.)
235,00
315,00

C
21.06 - 04.07
23.08 - 05.09
465,00

D
05.07 - 22.08

445,00

525,00

550,00

Inclus dans le prix :
Le prix comprend la location, la taxe de séjour, le linge de lit et serviettes, Wifi, le nettoyage final et une place de parking.
Non inclus dans le prix :
Nettoyage quotidien, repas et autres services sur demande.
Informations utiles :
Arrivée à partir de 14 h, et départ jusqu'à 10 h.
Paiement :
Acompte de 30 % à payer lors de la réservation
Le solde de 70 % à payer lors de votre arrivée, sur place
Annulation :
30 % du montant total, jusqu’à une semaine avant votre arrivée
100 % du montant total, moins d’une semaine avant votre arrivée

