
L'Agence de la Mer

CROATIE

Hôtel Concordia - Trogir

Hôtel 2 étoiles

PRÉSENTATION DE L'HÔTEL :

L'hôtel Concordia est un hôtel de charme, idéalement situé sur la promenade de

Trogir, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville de Trogir se

situe sur un petit îlot situé entre le continent et l'île de Ciovo. C'est une véritable

petite cité médiévale et vous tomberez sous le charme de ses petites ruelles et

de ses façades en pierres blondes.

La situation de l'hôtel vous permettra de visiter le célèbre fort Kamerlengo, la

Cathédrale St Laurent et encore l'Hôtel de Ville.
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DESCRIPTION

Le bâtiment de l'hôtel, vieux de 3 siècles témoigne de l'histoire de

Trogir. Ce petit hôtel familial a entièrement été rénové et est situé dans

un endroit calme et éloigné de la petite vie nocturne de Trogir.

Les rues sont piétonnes et les bars et restaurants sont nombreux et

variés. Trogir est une ville charmante présentant des rues pavées et des

places pittoresques. Visitez la rue principale Gradska ou explorez

Pasike, la vieille ville de Trogir, en profitant des différents types

d'événements musicaux et folkloriques qui sont proposés.

POINTS FORTS

SON CADRE, une vue reposante sur le port.

SON EMPLACEMENT, sur la promenade de Trogir, ville classée au

patrimoine mondial de l'UNESCO et proche d'autres sites touristiques.

SON PERSONNEL, accueillant et chaleureux.

LES CHAMBRES

Le Concordia vous propose 11 chambres, elles sont toutes dotées de

télévision, d'un coin salon, de climatisation pour vous assurer un séjour

agréable.

- Chambres doubles : avec vue sur mer.

De plus, des lits d'appoints sont à votre disposition sur demande.

RESTAURANT ET BAR

Le restaurant de l'hôtel vous accueille chaque matin pour le petit-

déjeuner que vous pourrez apprécier en terrasse.

Les autres repas sont proposés dans les restaurants à proximité pour y

découvrir les spécialités de la région, comme la Pasticada, préparée

avec des produits frais et locaux.
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ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS :

- Terrasse

- Bar

- Climatisation

- Coffre fort

- Wifi dans les espaces communs

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ :

- Plongée sous marine

- Plongée avec tuba

- Planche à voile

- Location de vélo

- Location de voiture

- Casino

- Marché

SERVICES :

- Parking gratuit

- Location de voiture

- Bagagerie

page suivante : informations pratiques et complémentaires
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Informations pratiques et complémentaires :

Formalités administratives : Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire.

Températures, Climat : 5°C en hiver, 31°C en été.

Décalage horaire : Aucun.

Langue : Le croate.

Monnaie : La kuna, 1€= 7,50 HRK.
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