DalmatieTours
VILLE MATILDE *** - Vodice
2 à 6 personnes | 1 ou 2 chambres | Balcon/Terrasse | Parking | Climatisation

Description
Situé dans un environnement préservé à seulement 30 mètres de la plage, le Ville Matilde offre une vue panoramique sur
la vieille ville de Vodice et sur les îles voisines. La gare routière du centre-ville n'est qu'à 5 minutes à pied.
Le restaurant du Ville Matilde se situe à 30 mètres, au bord de la mer. Il sert des spécialités dalmates et des vins de qualité.
Le bar-salon offre un cadre idéal pour vous détendre en prenant un verre après votre repas au son des vagues.
Les appartements sont climatisés et pourvus d'un balcon ou d'une terrasse privé(e). Ils possèdent également une
télévision par satellite, une salle de bains avec une douche ainsi qu'une cuisine entièrement équipée et un coin repas.
Chaque villa comprend trois appartements. Un type A au rez-de-chaussée et deux type B au 1er étage.
Un parking privé est disponible sur place. Le Ville Matilde propose un service de navette aéroport sur demande. La
réception vous aidera à organiser vos excursions locales vers les parcs nationaux des Kornati, de Krka avec ses cascades et
de Paklenica. La ville historique de Sibenik, à 11 km de là, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les appartements
Appartement Type A | 6 personnes max. | 72 m² | 2 chambres | Terrasse
L’appartement comprend un salon avec canapé-lit et un coin cuisine équipé, deux chambres doubles (lit double + deux lits
simples), une sdd/wc, une terrasse, climatisation, Tv Sat.

Appartement Type B | 4 personnes max. | 36 m² | 1 chambre | Balcon
L’appartement comprend un salon avec canapé-lit et coin cuisine équipé, une chambre double, une sdd/wc, un balcon,
climatisation, Tv Sat.

Contenu (compris dans le prix)
Accès à la piscine de l’établissement, linge de lit et serviettes, climatisation et nettoyage final.

- Prix 2014 Prix 2014 en Euros (€) - par nuit et par appartement
SAISONS
A
B
29.03 - 17.05 17.05 - 14.06
13.09 - 04.10 06.09 - 13.09
App 72 m² - Type A
78,00
92,00
App 36 m² - Type B
55,00
65,00
Jour d’arrivée
Tous les
Tous les
jours
jours

C
14.06 - 21.06
30.08 - 06.09
107,00
87,00
Tous les
jours

D
21.06 - 12.07
16.08 - 30.08

E
12.07 16.08

180,00
125,00
Samedi

207,00
135,00
Samedi

Inclus dans le prix :
Le prix comprend la location, le linge de lit et les serviettes (changement chaque semaine) et le nettoyage final.
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 (possibilité formule
petit-déjeuner (+ 5,00 €/pers.) ou demi-pension (+ 15,00 €/pers.), chaise-longue et parasol (2,00 €/jour) et place de
parking (4,00 €/jour).
Informations utiles :
Arrivée à partir de 15 h, et départ jusqu'à 11 h.
Paiement :
Acompte à payer lors de la réservation
Le solde à payer, 4 semaines avant votre arrivée

