
L'Agence de la Mer

CROATIE

Hôtel Pucic Palace Dubrovnik

Hôtel 5 étoiles

L'hôtel « Pucic Palace » 5* est situé sur la place Gundulic, au centre de la vieille

ville de Dubrovnik, l'établissement est au cœur d'un exceptionnel environnement

historique et culturel. Tous les charmes de Dubrovnik sont à vos pieds. Ne

manquez pas de faire le tour des remparts et de visiter les nombreux sites aux

alentours, la Dalmatie du Sud, comme le Parc national de l'île de Mljet ou une

balade en bateau dans le chapelet des îles Elaphites. L'aéroport de Dubrovnik

se situe à 15 km.
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DESCRIPTION

Cet établissement bénéficie d'un emplacement idéal, puisqu'il se situe

dans la vieille ville de Dubrovnik et se trouve à seulement 4 minutes à

pied de la plage.

Le Pucic Palace séduira les voyageurs qui s´intéressent à l'architecture

et à l'histoire, sans oublier la gastronomie de la Dalmatie. Il propose

une connexion wifi, un bar à vins et deux restaurants.

POINTS FORTS

SON AUTHENTICITÉ, construit dans un palais baroque du XVIIIème

siècle.

SON EMPLACEMENT, situé sur la place du marché.

SON PERSONNEL, accueillant et serviable.

LES CHAMBRES

L'hôtel propose 19 chambres toutes uniques qui portent chacune un

nom d'écrivains ou de compositeurs célèbres.

Découvrez la :

- « Chambre double » : avec une décoration au charme authentique.

- « Chambre deluxe » : aménagée d'un sublime plancher avec des

mosaïques italiennes.

- « Suite Executive » : suite spacieuse avec un salon et un lit king-size.

- « Junior suite » : avec balcon vue sur la place animée de Gundulić.

- « Senior suite » : avec un salon spacieux et un jacuzzi.

Les chambres sont toutes équipées de wifi, de télévision écran plat, de

climatisation et d'un minibar.
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RESTAURANT ET BAR

L'hôtel propose 2 restaurants et un bar :

- « Café Royal Defne » : pour une cuisine locale et des poissons frais

tous les jours. Terminez le repas avec un café turc ou un thé frais à la

menthe sur la terrasse en plein air.

- « Fine Mediterranean and International Cuisine » : plats inspirés de la

mer et de la campagne croate. Profitez de la terrasse en plein air de

l'hôtel.

Découvrez également le bar « Razonoda Wine Bar » pour y déguster

du vin croate accompagné de tapas ou de fromages.

ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS :

- Wifi

- Climatisation

- Ascenseur

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ :

- Remparts de Dubrovnik

- Église Saint-Blaise

- Palais Sponza

- Monastère franciscain de Dubrovnik

- Île de Lokrum

SERVICES :

- Service d'étage

- Animaux domestiques admis

- Réception 24h sur 24

- Garde d'enfants

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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