
 

VILLA DUBROVNIK 2 
 
Cette fabuleuse villa contemporaine fait forte impression avec son design 
moderne et sa vue imprenable et dégagée sur le magnifique archipel de la 
Riviera de Dubrovnik. Aménagée sur plusieurs étages, la propriété 
comprend 5 chambres, toutes avec salle de bains privative. Cette 
charmante villa offre des espaces généreux, des baies vitrées, un bar à 
petit-déjeuner, un coin repas en plein air avec vue sur la mer, une piscine 
chauffée à débordement. Seuls les meilleurs matériaux naturels ont été 
utilisés dans la construction de la décoration intérieure de la maison.  
   
Cette villa pour 10 personnes est idéale pour tous ceux qui recherchent des 
vacances parfaites loin de l’agitation et des foules des villes. Passez des 
vacances actives lors de belles promenades pittoresques ou détendez-vous 
loin de l’agitation quotidienne et rechargez vos batteries. La villa est idéale 
pour ceux qui veulent partir en vacances en famille ou entre amis, tout en 
conservant leur intimité. La climatisation est disponible dans toute la villa, 
Internet gratuit, la télévision par satellite, un lave-linge, un lave-vaisselle, 
une machine café et biens d’autres équipements étant à votre disposition. 
La piscine extérieure offre un espace privé pour profiter du soleil et des 
activités nautiques et constituera une source foule de divertissements pour 
tous les âges. Détendez-vous sur les transats de la piscine et profitez de la 
vue sur la mer cristalline et la nature immaculée, ou préparez des plats 
traditionnels dalmates au barbecue.  
   

Adapté aux enfants  
Mal adapté aux personnes à mobilité réduite  
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Cette fabuleuse villa contemporaine fait forte impression avec son design moderne 
et sa vue imprenable et dégagée sur le magnifique archipel de la Riviera de 
Dubrovnik. Aménagée sur plusieurs étages, la propriété comprend 5 chambres, 
toutes avec salle de bains privative. Cette charmante villa offre des espaces 
généreux, des baies vitrées, un bar à petit-déjeuner, un coin repas en plein air avec 
vue sur la mer, une piscine chauffée à débordement. Seuls les meilleurs matériaux 
naturels ont été utilisés dans la construction de la décoration intérieure de la 
maison.  
   
Cette villa pour 10 personnes est idéale pour tous ceux qui recherchent des 
vacances parfaites loin de l’agitation et des foules des villes. Passez des vacances 
actives lors de belles promenades pittoresques ou détendez-vous loin de l’agitation 
quotidienne et rechargez vos batteries. La villa est idéale pour ceux qui veulent 
partir en vacances en famille ou entre amis, tout en conservant leur intimité. La 
climatisation est disponible dans toute la villa, Internet gratuit, la télévision par 
satellite, un lave-linge, un lave-vaisselle, une machine café et biens d’autres 

 

À explorer  

Les commerces accessibles en 
voiture. Plage accessible en 
voiture. Bars et restaurants 

accessibles en voiture. 

Centre accessible en voiture 

──── 

Activités  

La Croatie est un fascinant 
croisement de cultures slaves et 

méditerranéennes. Ses villes 
riches en histoire font la 

réputation du pays, comme sa 
capitale Zagreb dont la richesse 
culturelle impressionne ou, sur la 
fameuse côte dalmate, l'antique 
ville impériale romaine de Split, 

Trogir à l'architecture de la 
Renaissance, sans oublier celle 
que l’on surnomme la perle de 

l’Adriatique, Dubrovnik.  

Outre ces villes de premier plan, 
la Croatie est renommée pour 

ses nombreuses îles, notamment 
l’île de Hvar, appréciée par la jet-

set internationale.  

Autre localité de 
prestige, Opatija est parfois 

surnommée la « Monte Carlo 
croate » grâce à sa fréquentation 
haut de gamme qui remonte au 

19e siècles. Enfin, outre la culture 
et les activités balnéaires, les 

résidents de la Croatie peuvent 
profiter des nombreux parcs 

naturels où la faune est 
particulièrement riche ; en ce 
sens, l’île de Mljet est un vrai 

paradis pour les amoureux de la 
nature.  

LES PLUS 

Piscine 

Sauna 

Equipements Fitness 

Vue sur la mer  

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 
 

 

Pièces 
Salon  
Bibliothèque  
2 canapés  
1 fauteuil  
1 tv écran plat  
Salle à manger  
Espace dînatoire extérieur  
Cuisine  
Cuisine ouverte  
Lave-vaisselle  
Four micro-ondes  
Bouilloire  
Grille-pain  
Cafetière Nespresso  
Chambre 1  
1 lit double (lit inséparable)  
Vue mer  
1 tv  
Salle de bain 1  
Une vasque  
WC dans la salle de bain  
Douche  
Chambre 2  
1 lit double (lit inséparable)  
Vue mer  
1 tv  
Salle de bain 2  
Une vasque  
WC dans la salle de bain  
Douche  
Chambre 3  
1 lit double (lit inséparable)  
Vue mer  
1 tv  
Salle de bain 3  
Une vasque  
WC dans la salle de bain  
Douche  
Chambre 4  
1 lit double (lit inséparable)  
Vue mer  
1 tv  
Salle de bain 4  
Une vasque  
WC dans la salle de bain  

EXCELLENCE 



Douche  
Chambre 5  
1 lit double (2 lits simples)  
1 tv  
Salle de bain 5  
Une vasque  
Baignoire  
WC dans la salle de bain  
Douche  
Buanderie  
 

Equipements 
Piscine : Piscine extérieure, piscine chauffée, piscine à débordement, douche d'extérieur.  
Sauna  
Équipements de fitness  
Climatisation dans toute la propriété  
Chauffage central  
Wifi  
Barbecue  
Transats  
Terrasse  
Courses d'alimentation à l'arrivée  
Coffre-fort  
 

Services inclus   
Ménage : 3 fois par semaine  
Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure disponible pendant tout votre 
séjour.  
Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres.  
 


