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DalmatieTours 
 

Villa Skula   
 

- Prix 2014 - 

 

Prix 2014 en Euros (€) - par chambre 

SAISONS A B C D 

 01.05 - 14.06 

06.09 - 13.10 

15.06 - 28.06 

26.08 - 05.09 

29.06 - 12.07 

18.08 - 25.08 

13.07 - 16.08 

Chambre I 70,00 80,00 90,00 95,00 

Chambre II 70,00 80,00 90,00 95,00 

Chambre III 70,00 80,00 90,00 95,00 

Chambre IV 70,00 80,00 90,00 95,00 

Chambre V 70,00 80,00 90,00 95,00 

Chambre VI 70,00 80,00 90,00 95,00 

Chambre VII 70,00 80,00 90,00 95,00 

Extra personnes 25,00 25,00 25,00 25,00 

Exclusive villa -  

Toutes les chambres 
500,00 600,00 700,00 750,00 

 
Notes :  

La taxe de séjour n'est pas incluse dans les tarifs.  

Elle s'élève à environ 0,8 € par personne en haute saison, 0,6 € pré et post saison et 0,5 € hors saison.  

Les enfants entre 12 à 18 ans payent 50% de la taxe et les enfants de moins de 12 ans et invalides ne payent pas la taxe. 

Supplément lit supplémentaire : + 30 €. 

 

Informations utiles :  

 

Arrivée à partir de 14 h, et départ jusqu'à 11 h. 

Toutes les chambres sont équipées d’une télévision à écran plat avec satellite, d’un coffre-fort et de l’air conditionné. 

La villa Skula est fermée chaque année de Novembre à Avril. L'hôtel se fera un plaisir d'ouvrir ses portes sur la saison 

en cas d’utilisation exclusive de la villa entière pour une période plus longue. 

 

Réservation et annulation : 

 

Pour confirmer la réservation, il est nécessaire de faire un dépôt de garantie d’un montant de 30% du coût total. 

L'utilisation exclusive de la villa Skula comprend l’utilisation de la piscine, le sauna, la salle de séjour et la cuisine, la 

salle de relaxation et le parc. 

 

En cas d'annulation par le client: 

Jusqu'à 30 jours avant l'arrivée, le dépôt de garantie sera remboursé au client.  

En cas d'annulation de l'utilisation exclusive de la villa entière, le dépôt ne sera pas remboursable. 

De 30 jusqu'à 7 jours, le dépôt de 30% ne sera pas remboursé. 

Moins de 7 jours avant l'arrivée, le montant total de la réservation sera facturé. 

 

-------------------- 
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Informations sur la Villa Skula :  

 

Occupant une villa vieille d'un siècle implantée dans le centre de Skrip, sur l'île de Brač, la Villa Skula est nichée dans 

un jardin luxuriant. Elle est pourvue d'une piscine extérieure, d'un bar-restaurant et d'une salle de billard. Elle met 

gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi et un parking. 

 

Offrant une vue sur la mer, le jardin ou la ville, ses chambres sont toutes dotées de la climatisation, d'une télévision 

par satellite et d'une salle de bains privative munie d'une douche. La villa comprend un total de 8 chambres. 

 

Situé sur place, le restaurant de l'établissement vous servira des spécialités locales traditionnelles ainsi que des plats 

de fruits de mer élaborés à partir de produits frais et locaux. Une large sélection de vins vous sera proposée et des 

séances de dégustation de vin seront organisées dans la cave de la villa. Tous les matins, vous pourrez savourer votre 

petit déjeuner au restaurant. 

 

La villa bénéficie également d'une aire de jeux pour enfants et d'un service de location de vélos, de scooters et de 

voitures. Les propriétaires pourront aussi mettre en place des excursions vers les sites d'intérêt environnants. Une 

plage de galets se trouve à 3 km, tandis que la plage de sable de Lovrecina est à 5 km. 

 

Le port des ferries de Supetar est situé à 8 km et l'aéroport le plus proche est à Split. Moyennant des frais 

supplémentaires, les propriétaires assureront un service de navette depuis le port de ferries jusqu'à la villa. 

 

 


