
Option n°3 : Lucky Appartement - http://www.booking.com/Share-

5SdAQ2F 

Prix : 223€ - 24,7€ par personne 

Localisation 

 

 

Appartement n° 1 : 48m² -  pour 5 personnes – 2 lits doubles + 1 canapé lit  (salon) 

Appartement n°2 Duplexe : 60m² – Un lit double (chambre) + un lit simple + un canapé lit (salon)  

deux salle de bain 

Les + :  

- Note 8,7 

- Localisation 

Le moins cher 

- Arrivée tardive possible 

Les  - :  

- Double de clé à demander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booking.com/Share-5SdAQ2F
http://www.booking.com/Share-5SdAQ2F


Le Lucky Apartments vous accueille au cœur de la vieille ville de Wrocław, à 230 mètres de la 

place du marché et à 900 mètres d'Ostrów Tumski, le plus vieux quartier de la ville. Il vous 

propose des hébergements climatisés avec une connexion Wi-Fi gratuite. 

Dotés d'une télévision à écran plat, les appartements sont décorés dans des tons chauds. Ils 

possèdent une kitchenette entièrement équipée avec un lave-vaisselle et un coin repas. Leur salle 

de bains est pourvue d'une baignoire ou d'une douche. Vous y trouverez également un sèche-

cheveux et des serviettes. Certains logements bénéficient d'un balcon. 

Vous séjournerez à 3 km de la Halle du Centenaire et du jardin zoologique. Le centre commercial 

Galeria Dominikańska est quant à lui situé à 250 mètres.  

Ce quartier (Stare Miasto) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : la 

vie nocturne, l'histoire et la nourriture. 

C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Wrocław, selon les commentaires clients 

indépendants. 

Cet établissement est l'un des mieux notés à Wrocław pour son emplacement ! Les clients le 

préfèrent à d'autres établissements situés à proximité. 

Les groupes apprécient particulièrement l'emplacement de cet établissement. Ils lui donnent la 

note de 9,6 pour un séjour à plusieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Option n°6 : Galeria Italiana Apartements - 

http://www.booking.com/Share-WdvC03P 

Prix : 340€ - 37€ par personne 

 

 

Appartement n° 1 : pour 3 personnes : 50m² - 3 lits simples (chambre) + canapé lit (salon)  

Appartement n°2 : pour 6 personnes 70m² : un lit double (chambre n°1 ) + 2 lits simples (chambre 

n°2) + canapé lit (salon)   

Les + :  

- Note 8,7 

- Localisation 

- Pas cher mais peut mieux faire 

- Réception H24 

Les  - :  

- Double de clé à demander (mais réception h24, ça aide !) 
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Situé à Wrocław, à proximité de la vieille ville de Wroclaw, du théâtre Współczesny et de la place 

du marché de la ville, le Galeria Italiana Apartments propose une connexion Wi-Fi gratuite, un bar 

et une réception ouverte 24h/24. 

Certains logements comportent la climatisation et un coin salon avec une télévision à écran plat. 

Cet établissement sert un petit-déjeuner continental, anglais/irlandais ou italien complet tous les 

matins. Sur place, vous trouverez un restaurant servant des pizzas et des grillades. Des plats 

végétaliens, sans produits laitiers et végétariens pourront être préparés. 

Cet établissement assure un service de location de vélos. 

Vous séjournerez à proximité de l'hôtel de ville, de la place Solny et du centre commercial Galeria 

Dominikańska. L'aéroport de Wrocław Nicolas Copernic est à 11 km de l'établissement.  

Ce quartier (Stare Miasto) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : 

C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Wrocław, selon les commentaires clients 

indépendants. 

Cet établissement est l'un des mieux notés à Wrocław pour son emplacement ! Les clients le 

préfèrent à d'autres établissements situés à proximité. 

Les groupes apprécient particulièrement l'emplacement de cet établissement. Ils lui donnent la 

note de 9,7 pour un séjour à plusieurs. 

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport qualité/prix à 

Wrocław ! Les clients en ont plus pour leur argent en comparaison avec d'autres 

établissements dans cette ville. 

L'établissement Galeria Italiana Apartments accueille des clients Booking.com depuis le 21 

mars 2016. 

 


