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Prix 2014 en Euros (€) - par nuit et par chambre 

 

Comfort Chambre Simple (1 pers.) 127,00 

Comfort Chambre double/twin (2 pers.) 167,00 

Comfort Chambre double/twin (1 pers.) 146,00 

Superior Chambre double (2 pers.) 182,00  

Superior Chambre double (1 pers.) 163,00 

Deluxe Chambre double (2 pers.) 233,00 

Deluxe Chambre double (1 pers.) 205,00 

Junior Suite - Appartement (2 pers.) 253,00 

Presidential Suite - Appartement (2 pers.) 368,00 

Parking 14,00 

 
Notes :  

Le prix comprend la TVA, la chambre, le linge de lit et serviettes, connexion Wi-Fi et le petit-déjeuner. 

La taxe de séjour n'est pas incluse dans les tarifs. Elle s'élève à 1 € par adulte.  

Les enfants jusqu’à 2 ans : nuit(s) gratuite(s). De 2 à 10 ans : nuit(s) - 50 % (dans la chambre des parents) 

Lit d’appoint supplémentaire dans l’appartement : 70,00 € par nuit. Lit bébé : 30,00 € par nuit 

 

Informations utiles :  

 

Arrivée à partir de 14 h, et départ jusqu'à 12 h. 

 

------------------- 
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Informations sur l’hôtel President:  

 

Situé dans le centre de Split, sur les contreforts de la colline Marjan, cet hôtel de luxe propose un service de 

conciergerie, un spa et des chambres équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite. La plage de Bacvice se trouve à 5 

minutes en voiture. 

 

Les chambres de l'hôtel Président Split sont aménagées avec des étoffes luxueuses et du mobilier en bois. Elles 

comprennent un coin salon spacieux avec un canapé et une télévision à écran plat. Les salles de bains privatives 

présentent des murs en marbre. Elles disposent de chaussons, de peignoirs, de savons parfumés et de lotions. 

L’hôtel comprend un total de 73 chambres. 

 

Le restaurant de l'hôtel President Split propose une cuisine méditerranéenne et internationale, un buffet et une 

excellente carte des vins. Le bar sert des boissons rafraîchissantes ainsi qu'un café gourmet. 

 

Le spa de l'hôtel dispose d'un sauna et d'un bain à remous ainsi que d'un centre médical qui propose divers 

programmes de bien-être. En outre, l'établissement met à votre disposition une navette aéroport et un bureau 

d'excursions qui vous aidera à organiser vos visites des sites touristiques alentours. 

 


