villa s e n C r oa t i e
Si vous optez pour des vacances en famille ou entre amis, la location
d’une villa est un très bon choix! Nous vous proposons ici deux pieds à terre où la douceur
de vie locale prendra tout son sens. N’hésitez pas à nous interroger;
nous avons tout un choix de villas en réserve.

Villa Gumonca

Villa Marko

VILLA MARKO

VILLA GUMONCA

Situation: Klostar, à 50 km de Pula et à 5 km de la
célèbre vallée du Lim et de son estuaire.
Infrastructure: belle maison traditionnelle en
pierre, construite en 1757 et entièrement rénovée
en 2012, pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.
La villa se compose de deux maisons reliées entre
elles par un porche et agencées à l’identique. Elles
offrent au rez-de-chaussée une cuisine entièrement
équipée, une salle à manger ainsi qu’un salon et au
premier étage, les chambres et les salles de bains.
L’espace extérieur comprend une piscine privée
avec chaises longues et parasols, douche extérieure et barbecue. Terrasse couverte et parking à
proximité. La plage la plus proche se trouve à 8 km.
Épicerie, boulangerie, restaurants et marché aux
poissons dans les environs immédiats.
Logement: 2 chambres doubles et 2 chambres
à 2 lits, 3 salles de bains complètes.
Notre avis: un véritable havre de paix et
le logement idéal pour deux familles.

Situation: île de Brac, au cœur du paisible village
de Mirca.
Infrastructure: la villa se compose d’une maison
principale et d’une annexe d’une surface totale de
330 m² pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes.
La maison principale est composée de 4 chambres
avec salles de bains et WC, un salon spacieux, un
coin repas, une cuisine et une buanderie. L’annexe,
quant à elle, offre deux chambres supplémentaires
et une cuisine. Parking.
L’espace extérieur (côté mer) comprend une grande
terrasse avec chaises longues et une piscine à
débordement chauffée. Jardin privé et accès direct
à la plage de galets (10 m).
Logement: 2 chambres doubles et 4 chambres
à 2 lits, 3 salles de bains.
Notre avis: la plus authentique des villas avec
son petit potager méditerranéen et un point de
départ idéal pour découvrir les villages et baies
secrètes de l’île.

En haute saison (de juin à septembre),
la majorité des locations
s’effectue pour une semaine
au minimum et du samedi au samedi.
Selon vos envies et votre budget,
nous pouvons vous proposer contre
supplément des services privés
tels que; transferts, excursions,
cuisinier, garde d’enfants, etc.
Nombreuses autres locations
de villas possibles en Croatie: n’hésitez
pas à nous consulter.
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En basse saison (avril, mai et octobre), les locations
peuvent s’effectuer sur moins de 7 nuits
et avec une arrivée en semaine: prix sur demande.

Tous nos prix comprennent
• Le logement en villa entièrement équipée pour 7 nuits.
• Les taxes de séjour.

En haute saison (de juin à septembre), la majorité
des locations s’effectue pour une semaine
au minimum et du samedi au samedi.

Prévoir en plus
• Les parcours aériens Suisse-Croatie et retour.
• Les transferts éventuels de l’aéroport le plus proche à la villa et retour
ou une voiture de location: nous consulter.
• Tous les repas.

Selon vos envies et votre budget, nous pouvons
vous proposer contre supplément
des services privés tels que: transferts, excursions,
cuisinier, garde d’enfants, etc.
Nombreuses autres locations de villas possibles
en Croatie: n’hésitez pas à nous consulter.

VILLA MARKO · Klostar
Prix par personne et par semaine
sans repas

30.5-19.6 et 29.8-26.9

20.6-3.7 et 15-28.8

4.7 au 14.8

2265.–

3080.–

3623.–

Villa
pour 8 personnes au maximum

VILLA GUMONCA · Mirca (Brac)
Prix par personne et par semaine
sans repas
Villa
pour 12 personnes au maximum

1er.4-8.5 et 1er-31.10

9-22.5 et 12-30.9

23.5-12.6 et 5-11.9

13-26.6 et 29.8-4.9

27.6-3.7 et 22-28.8

4.7 au 21.8

4438.–

5344.–

6430.–

7789.–

9147.–

11411.–

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.
Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

