DalmatieTours
VILLAS KORNATI **** - Solaris Beach Resort - Sibenik
2 à 7 personnes | 2 chambres | Balcon(s) | Parking | Climatisation

Description
Le complexe Villas Kornati, situé à Sibenik sur une petite péninsule de la côte dalmate, dispose d'un accès à une plage
privée et à une piscine extérieure. Plusieurs plages longent le Resort dont l’une est avec du sable.
Ses appartements sont tous dotés d'un balcon, de la climatisation, d'une salle de bains privative, d'une kitchenette, d'un
coin salon et d'une télévision par satellite.
Au restaurant à la carte du Kornati, vous pourrez savourer la cuisine dalmate traditionnelle. Vous pourrez également
participer aux activités d'aventures pirates du complexe. Le complexe possède également une aire de jeux pour enfants, un
mini-golf et une discothèque avec DJ. Le Wellness/Spa et les installations de bien-être sont accessibles moyennant un
supplément. Animations quotidiennes gratuites et payantes, pour petits et grands.
Vous rejoindrez le centre-ville de Šibenik en 10 minutes de route et le parc national de Krka à 30 km. L'aéroport de Split se
trouve à 1 heure de route. Un service de navette pourra être organisé sur demande.

Les appartements
Appartement Type A1 | 4 personnes max. | 30 m² | 2 chambres | Balcon
L’appartement comprend une pièce avec un lit double, un coin cuisine équipé, une chambre avec lits superposés, une
sdd/wc, un balcon, climatisation, Tv Sat.

Appartement Type A2 | 5 personnes max. | 55 m² | 2 chambres | Balcons
L’appartement comprend un salon avec coin cuisine équipé, un canapé-lit, deux chambres doubles, une sdd/wc, deux
balcons, climatisation, Tv Sat.

Appartement Type A3 | 7 personnes max. | 70 m² | 2 chambres | Balcons
L’appartement comprend un salon avec coin cuisine équipé, un canapé-lit, deux chambres doubles (dont une avec lit
d’appoint), une sdd/wc, une sdb/wc, deux balcons, climatisation, Tv Sat.

Contenu (compris dans le prix)
Accès au Resort (piscines, activités, animations,…), une place de parking, linge de lit et serviettes, climatisation, nettoyage
quotidien, changement linge de lit 2 x par semaine et 3 x fois par semaine pour les serviettes, nettoyage final.

- Prix 2014 Prix 2014 en Euros (€) - par nuit et par appartement
SAISONS
A
B
01.04 - 30.05
31.05 - 20.06
27.09 - 20.10
13.09 - 26.09
A1 - App (2+2)
55,00
70,00
A2 - App (3+2)
65,00
80,00
A3 - App (4+3)
70,00
90,00
Séjour minimum
2 nuits
3 nuits
(supplément court séjour)
+ 10 %
+ 15 %
Jour d’arrivée
Tous les jours
Tous les jours

C
21.06 - 11.07
30.08 - 12.09
120,00
135,00
150,00
5 jours
+ 20 %
Tous les jours

D
12.07 - 29.08
165,00
205,00
240,00
7 jours
+ 25 %
Samedi

Inclus dans le prix :
Le prix comprend la location, le linge de lit et les serviettes, nettoyage quotidien, le nettoyage final et une place de parking.
Non inclus dans le prix :
Taxe de séjour à payer sur place (1,00 € par jour/adulte et gratuit enfant de moins de 12 ans), repas, Wellness/Spa (10,00
€/pers.) et autres services sur demande.
Informations utiles :
Arrivée à partir de 15 h, et départ jusqu'à 10 h.
Paiement :
Acompte de 25 % à payer lors de la réservation
Le solde à payer, 4 semaines avant votre arrivée
Annulation :
50 % du montant total - Entre 14 et 7 jours avant la date d’arrivée
75 % du montant total - Entre 6 et 1 jour avant la date d’arrivée
100 % du montant total, le jour de la date d’arrivée

