HOTEL UVALA - DUBROVNIK

Doté d'un cadre paisible sur la péninsule de Lapad, l'Hotel Uvala est entouré d'une mer bleue cristalline
ainsi que d'une pinède verdoyante et ombragée. Son spa est équipé de piscines intérieure et extérieure,
d'un hammam, d'un bain à remous, de divers saunas et d'un centre de massages. Plusieurs plages prisées
vous attendent à moins de 90 mètres.
Élégantes et climatisées, les chambres de l'Uvala comprennent la télévision par satellite, un balcon, un
coffre-fort et un minibar. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de l'hôtel.
Le restaurant Mantala propose une sélection variée de plats de viande et de poisson, accompagnés d'une
sélection de vins raffinés. La terrasse d'été offre une vue magnifique sur la baie de Lapad. Enfin, le bar
Rozolin est un lieu accueillant pour déguster un cocktail ou un café.
Les bus (Ligne 4) s'arrêtent en face de l'hôtel et vous permettront de rejoindre la vieille ville en 15 minutes.
L'aéroport de Dubrovnik se trouve à 25 km.
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TYPE DE LOGEMENT :

Chambre Double avec Balcon - Vue sur Mer (Conseillée)
Chambre Double avec Balcon et Vue sur le Parc

EQUIPEMENT DE L’ETABLISSEMENT :



piscine extérieure










sauna
centre de remise en forme
solarium
spa et centre de bien-être
massage
bain à remous
piscine intérieure
location de vélos




restaurant
bar

INTERNET :
.



Un accès par câble / LAN est disponible dans le centre d'affaires en supplément.
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement gratuitement.

PARKING :


Un parking gratuit est public est disponible à proximité (sans réservation préalable).
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SERVICES :














service d'étage
location de voitures
service de navette (en supplément)
navette aéroport (en supplément)
réception ouverte 24h / 24
service de change
bagagerie
blanchisserie
nettoyage à sec
service de repassage
salles de réunions / salles de banquets
centre d'affaires
fax / photocopies

GENERAL :




coffre-fort
chambres non-fumeurs
ascenseur

INFOS UTILES :

Arrivée : à partir de 14h00
Départ : jusqu’à 11h00

COORDONNEES :

Hotel Uvala
Masarykov put 6, Dubrovnik 20000, Croatie
Tel. : 00 385 20 433 608
Site internet de l'hôtel :

http://www.dubrovnikhotels.travel/hotel-uvala-dubrovnik
Contact : sales_uvala@hotelimaestral.com

Coordonnées GPS : N 042° 39.165, E 18° 4.111
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EVALUATION :

BOOKING.COM:

8.1 / 10

TRIPADVISOR:

4/5

COMMENTAIRES DU CLUB :

Excellent hotel, très bien équipé, personnel serviable et aimable, service irréprochable.

LIEN (BOOKING.COM) – PRIX MOYEN (160 € / 2 PERSONNES – 130 € / 1 PERSONNE)

http://www.booking.com/hotel/hr/uvaladubrovnik.fr.html?sid=68af10fc278aa7b1518a42adf9f8e855;
dcid=4;dist=0;group_adults=2;srpos=1;type=total&;selected_currency=EUR;changed_currency=1

