
L'Agence de la Mer

CROATIE

AGROTOURISM KALPIC

Hôtel 3 étoiles

La maison d'hôtes « Agrotourism Klapic » 3* est magnifiquement située à

proximité de Sibenik, proche des gorges de la rivière Krka, de la marina et des

chutes de Skradin. Tous ces sites font partie du Parc National de Krka. Loin de

tout ce qui pourrait perturber des vacances idéales au milieu du karst dalmate,

on trouve cette oasis verdoyante pleine de fleurs parfumées et de plantes

aromatiques. Cet hébergement de campagne est l'emplacement idéal pour

visiter toute cette région au centre de la Dalmatie.
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DESCRIPTION

L'Agrotourism Kalpic est construit en pierre et est très respectueux de

l'architecture autochtone. Elle propose des hébergements en

chambres doubles, en chambres familiales et en deux appartements.

L'ensemble se compose de 3 cottages traditionnels en pierre croate et

d'une maison plus spacieuse en pierre. Profitez également de la jolie

piscine de la chambre d'hôtes.

POINTS FORTS

SON EMPLACEMENT, situé près du Parc National de Krka et de Skradin.

SON ATMOSPHÈRE, calme et reposante.

SON PERSONNEL, la gentillesse des hôtes et leurs bons conseils.

LES CHAMBRES

Chaque chambre est dotée d'une salle de bains avec douche et d'un

balcon ou d'une terrasse et est équipée d'air conditionné, télévision

par satellite et réfrigérateur.

Découvrez la :

- Chambre double : avec un balcon avec vue décorée dans un style

rustique unique.

- Chambre familiale : composée de 2 chambres.

- Appartement : se compose d'un salon, de deux chambres et d'une

terrasse. Il est doté aussi d'une petite cuisine.

Possibilité d'un lit supplémentaire pour deux personnes, la capacité

totale de l'appartement est de 6 personnes.
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RESTAURANT ET BAR

Table d'hôtes :

Toujours désireux d'offrir des produits de qualité, les propriétaires

cultivent eux-mêmes dans leurs propres vergers et potagers divers

fruits, légumes ainsi que des amandes et noix. En outre, ils possèdent

des oliveraies et des vignes avec les cépages traditionnels pour les

vins, Plavina, Debit, Opolo-Rosé et le vin de dessert Prošek, qu'ils offrent

avec plaisir à leurs hôtes.

N'hésitez pas à goûter leurs liqueurs maison, à base de fruits.

Le petit-déjeuner est une riche représentation des saveurs locales,

composé d'ingrédients produits sur place ou provenant de

producteurs locaux.

ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS

Les hôtes ont à leur disposition, à titre gratuit, des vélos et plusieurs

appareils d'exercice physique.

Le parc abrite le jardin avec des plantes aromatiques

méditerranéennes et une piscine, endroit idéal pour se rafraîchir

pendant les mois d'été.

LIEUX À PROXIMITÉ :

- Krka Waterfalls

- Forteresse St Michael

- Église St Barbara Šibenik

- Dalmatian Ethno Village

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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