DalmatieTours
Appartement N°5 - STARS *** - Sibenik
5 personnes | 2 chambres | Terrasse | Wifi | Parking | Climatisation

Description
Situé dans la vieille ville de Šibenik, à seulement 2 minutes à pied de la cathédrale classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, la maison présente une décoration de style moderne et propose une connexion Wi-Fi gratuite. L'établissement
possède une terrasse spacieuse et un barbecue.
L’appartement est doté d’un mobilier moderne et d'équipements de luxe, comme une télévision à écran plat, un lecteur
DVD et un ordinateur portable. La cuisine est équipée d'une machine à café, d'un grille-pain et d'un four micro-ondes.
Un verre de bienvenue vous sera servi au bar du propriétaire, l'Ice Caffe Valeria. Vous trouverez plusieurs restaurants à
proximité, ainsi que des boutiques, cafés et galeries.
La plage de Sibenik est à 15 minutes de marche. Des excursions à la journée dans les parcs nationaux de Krka et des
Kornati peuvent être organisées dans le centre-ville. La gare routière principale est à seulement 250 mètres et les bateaux
à destination des îles environnantes et des villes voisines partent du port situé à 300 mètres.

L’appartement
Appartement N°5 | 5 personnes max. | 65 m² | 2 chambres | Terrasse | Mezzanine
L’appartement comprend un salon avec coin cuisine équipé, deux chambres (une double et un triple), une sdd/wc, une
terrasse, climatisation, Tv Sat LCD (CD/DVD), Wifi.

Contenu (compris dans le prix)
Vélos à disposition, Parking, Taxe de séjour, linge de lit, climatisation, nettoyage final, Wifi.
Lit bébé gratuit (poussette comprise).

- Prix 2014 Prix 2014 en Euros (€) - par nuit et par appartement
SAISONS
A
01.10 - 31.03
A5 - App (5 pers.)
Réduction
(5 nuits et plus)
A5 - App (5 pers.)
Réduction
(10 nuits et plus)
A5 - App (5 pers.)
Réduction
(20 nuits et plus)
A5 - App (5 pers.)

C
01.06 - 31.08

90,00

B
01.04 - 31.05
01.09 - 31.09
100,00

85,00

95,00

105,00

80,00

90,00

100,00

75,00

85,00

95,00

110,00

Inclus dans le prix :
Le prix comprend la location, la taxe de séjour, le linge de lit, 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 11 h.
Paiement :
Acompte obligatoire à payer lors de la réservation
Le solde à payer lors de votre arrivée, sur place

