
L'Agence de la Mer

CROATIE

Hôtel Marul -Split

Hôtel 4 étoiles

PRÉSENTATION DE L'HÔTEL :

L'hôtel « Marul » à Split, idéalement situé dans un environnement calme est

proche de la ville moderne et de la vieille ville. Découvrez le riche patrimoine

culturel de Split dont le Palais de Dioclétien, classé au Patrimoine Mondial de

l'UNESCO.

Par les artères commerciales, vous accédez aisément à la belle promenade Riva

qui borde la mer. À son extrémité, l'embarcadère des croisières vers les belles îles

au sud de Split, Hvar, Brac, Korcula.
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DESCRIPTION

Le Marul propose des aménagements modernes dans un cadre

typique avec une ambiance accueillante.

Un restaurant à la carte vous est proposé pour y déguster de très

bons plats de poisson venant de la criée voisine.

Retrouvez également de nombreux commerces et autres restaurants

à proximité dans le quartier commercial de Split.

POINTS FORTS

SON EMPLACEMENT, idéal à proximité de tous les lieux touristiques

de Split.

SA SITUATION, entre la ville moderne et la vieille ville.

SES CHAMBRES, modernes et confortables.

LES CHAMBRES

Le « Marul » dispose de 14 chambres modernes et

climatisées, décorées de façon élégantes et toutes équipées de wifi,

d'un mini bar, des produits de toilettes pour vous assurer un séjour

parfait.

- Chambres doubles : modernes avec vue sur la ville ou sur le jardin.

- Suites : spacieuse avec une terrasse.

RESTAURANT ET BAR

Pour commencer la journée, profitez de la superbe terrasse pour

apprécier votre petit-déjeuner.

L'hôtel vous présente la carte du chef pour déguster les plats typiques

de la région tels que les Strukli au fromage ou bien le fameux risotto à

l'encre de sèche.

Détendez-vous autour d'un café dans le bar/salon de l'établissement.
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ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS :

- Terrasse

- Bar

- Wifi

- Climatisation

- Ascenseur

LIEUX À VISITER :

- Palais Dioclétien

- Musée archéologique

- Cathédrale St Domnius

- Plage de Bacvice

SERVICES :

- Réception 24h sur 24

- Parking gratuit à proximité

- Navette gratuite

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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