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Selce

Selce est un pittoresque village situé dans la baie de Kvarner entre
Crikvenica et Novi Vinodolski. Selce est connu depuis 1890 a cause de
son air sain et ses plages magnifiques avec de l’eau de mer claire.
Ici, les visiteurs trouvent un environnement excellent pour se
reposer et se détendre. Les visiteurs trouvent a Selce plusieurs
hôtels, des pensions privées ainsi qu’un terrain de camping a côte de
la mer.
La maison Kladarić offre un appartement pour deux personnes au
rez-de-chaussée et un appartement pour quatre personnes au
premier étage. Les deux appartements disposent d’un balcon ou bien
d’une terrasse. Des places de parking sécurisés sont également
disponibles sur le terrain. L'accès à Internet sans fil, la télévision
par satellite et la climatisation sont inclus.

Liste de prix
Loyer d’appartement par jour
PHOTO

Catégorie
STUDIO

***
**

saison
Personnes

01.07. - 31.08.2019.

01.04. - 30.06.2019.
01.09. - 30.09.2019.

2

60 €

50 €

4

80 €

65 €

Sont inclus dans le loyer : l’électricité, le gaz et l’eau, l’utilisation de la literie, de la vaisselle ainsi que le nettoyage
de départ. Les prix sont valides pour un séjour d’un minimum de deux journées ; pour un séjour plus court (1 a 2 jours)
les prix sont augmentés de 30%. Un lit supplémentaire est disponible sur demande pour 5 € par jour. Pour les enfants
jusqu’a 7 ans, qui dorment dans le lit de leurs parents, il y a un cout supplémentaire de 3 € par jour.

Trips

En plus du soleil, de la mer, des plages de rêves et des ballades magnifiques le long de la baie, les visiteurs participent
souvent aux excursions organisées par les offices de tourismes.
Sont à voir, les nombreux villages pittoresques proches de la péninsule d'Istria. Les touristes peuvent également profiter
d'une ballade en bateau, et également d'un pique-nique de poisson. De nombreuses croisières sont proposées au large
de l'île de Krk et permettent sa visite, comme par exemple le village de Vrbnik qui culmine une abrupte falaise, célèbre
pour son vin de Malvazija, ou encore ses plages connues pour les sports nautiques. Un bateau à moteur amène les
visiteurs sur la magnifique Ile de Rab, le parc national Brijuni, la Venise italienne et d'autres endroits encore. Les
touristes peuvent également se rendre en bus, aux célèbres cascades du parc national Plitvicka jezera et à
l'impressionnante grotte en Slovenie voisine.

