PROGRAMME D’ÉTÉ

APPARTEMENT TROGIR

Cet appartement fait face à la mer Adriatique et à la baie de l’ancienne ville de Trogir. Cette demeure
familiale croate est située sur une colline d’arbres à environ 6 km de l’aéroport de Split. Situé à 30 km
de la ville de Split, cet appartement vous offre la chance de découvrir et d’explorer les plus belles
régions de la Dalmatie. Vous pouvez vous rendre à pied dans ce petit centre-ville (700 mètres, ne
pensez même pas à prendre la voiture!); jolie ville historique et son port de mer sont remplis de
splendides édifices en pierre, de palmiers, de plages, de restaurants, de magasins, de bars et de cafés
et où vous y trouverez un ancien fort grec qui fut influencé plus tard par la présence romaine,
vénitienne, australienne et française. Trogir est une ville de 2 200 ans protégée par le patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Dans les environs vous retrouverez les services suivants : station-service, guichet automatique, marché
en plein-air, épiceries, restaurants, cafés, magasins, parcs, plage, station d’autobus (tous situés à une
distance de marche de l’appartement).
ATTRAITS TOURISTIQUES :
PARC NATIONAL DE KRKA (80 km) : ce parc tire son nom de la rivière Krka, il couvre une superficie
d'un peu plus de 142 kilomètres carrés et comprend deux tiers de la rivière elle-même. La principale
attraction du parc est ses magnifiques chutes d'eau, dont les célèbres « Skradinski Buk » qui sont
l'un des sites les plus célèbres de la Croatie;
DUBROVNIK (250 km) : « La perle de l'Adriatique », dont la « vieille ville » est devenue un site du
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979.
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS PAR LE PROPRIÉTAIRE :
Croisière d’un jour - À louer par l’entremise de Darko, avec ou sans capitaine;
Location de voiture et de bateau - possible par l’entremise de Darko;
Accueil et retour à l’aéroport- possible par l’entremise de Darko;
Tours guidés en scooter;
Voyages en bateau - pêche;
Voyage d’une journée à Split avec une visite à pied guidée;
Voyage d’une journée aux îles locales (Brac, Hvar, Solta);
Plongée sous-marine - rafting - sports nautiques - Équitation
Service de traduction ou de guide privé - Service de taxi
Navettes pour les différentes plages
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DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
Cet appartement peut accueillir un maximum de 5 personnes (4+1)*. Les serviettes de bain (2 par
personne par semaine) et la literie sont incluses. Le nettoyage professionnel hebdomadaire est
également inclus. Les animaux ne sont pas acceptés. Un espace de stationnement extérieur sera à
votre disposition pour votre voiture. WIFI inlcus.
(*) Peut accueillir jusqu’à 6 personnes s’il s’agit de 2 jeunes enfants couchant sur le divan-lit.
Aéroport : Split (approx. 6 km)
Équipements inclus dans l’appartement :
 Cuisine/Salle à manger : Réfrigérateur, poêle avec 2 éléments, ustensiles de cuisine, vaisselle,
bouilloire, cafetière, fer à repasser, table et 4 chaises;
 Salon : Divan-lit (1 adulte ou 2 jeunes enfants), télévision, table à café et air climatisé;
 Chambre 1 : Pouvant accommoder 2 personnes avec un lit Queen, garde-robe;
 Chambre 2 : Pouvant accommoder 2 personnes; 2 lits simples (peuvent être convertis en un lit
double)
 Salle de bain : Toilette, évier et douche
 Extérieur : Ameublement comprenant table, chaises et divans.
À NOTER :
Arrivée : Samedi à 16h00 / Départ : Samedi à 11h00
Contact : Darko ou Tina PERKOVIC
Téléphone : 00385 911 596 638 / 00385 218 847 84
Courriel : darkotrogir@yahoo.com
* Une taxe de ville de 1€ par adulte (12 ans et +) par nuit devra être payée à votre arrivée.*
Que faire préalablement à votre arrivée : Les propriétaires (Darko et Tina) vous demandent de
les contacter environ une semaine avant votre arrivée afin de discuter des détails de votre
séjour. MERCI!
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