
 

 

VILLA SPA 
Située dans l’un des plus beaux quartiers de Tamarit, la luxueuse SPA 
VILLA d’une superficie de 589m2 vous offre une vue panoramique 
spectaculaire.  
Au rez-de-chaussée, un grand salon de 100m2 est divisé en deux 
ambiances : un coin détente, avec des canapés confortables devant la 
télévision ; et un coin repas avec une grande table à manger pour déguster 
de bons plats en famille ou entre amis. Ce grand salon lumineux et 
parfaitement meublé vous donne également un accès direct à la terrasse 
extérieure par ses grandes baies vitrées qui vous plongent directement 
dans ce magnifique paysage.  
La cuisine quant à elle est indépendante mais s’ouvre à votre guise sur le 
coin repas : Entièrement équipée : four, micro-ondes, cuisinière, 
réfrigérateur, congélateur, bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, machine à 
café, ustensiles de cuisine, vaisselle… avec sa propre salle à manger, 
séparée du reste de la pièce donnant également sur la terrasse extérieure 
et le jardin.  
L´étage supérieur est destiné au repos : 4 suites avec vue sur la mer 
disposant chacune d’un lit double et d’une salle de bains privée. La suite 
parentale possède son propre salon avec ses canapés et sa télévision 
murale. La salle de bains est équipée d´une douche et d´une baignoire 
avec vue panoramique sur la mer.  
Pour accéder au spa vous disposez d´un ascenseur.  
L´espace spa comprend un sauna et un bain turc, un jacuzzi et une salle de 
gym et de jeux. De quoi passer d´agréables moments de détente. Cet 
espace s’ouvre directement sur la piscine de 20 mètres de long et la 
terrasse parfaitement agencée et meublée avec des chaises longues 
confortables, des canapés pour se détendre en plein air et des tables à 
manger pour des repas conviviaux.  
À ce même étage se trouve une chambre supplémentaire avec salle de 
bains qui peut être utilisée par le personnel de service. Vous aurez 
également accès à la buanderie : fer et table à repasser, lave-linge 
et sèche-linge.  
La SPA VILLA une propriété unique, construite avec les meilleurs 
matériaux, décorée avec goût, elle est destinée à ceux qui recherchent des 
vacances tranquilles et relaxantes, dans une atmosphère d´harmonie et de 
grand luxe.  
  
 A DUBROK 1 
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 

 

LOISIRS  

Plage la plus proche 

 200 mètres par la route . 

 Vous pourrez également faire un 
tour sur une autre plage "La 
Mora" située à environ 800 

mètres de la villa. 

Nombreux bars et restaurants, 
commerces à proximité 

Golf à seulement 5 km de la villa 
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SALLE DE GYM 

SALLE DE JEUX 

SPA 

JACUZZI 

SAUNA 

PISCINE 

 

 

 

 

NON FUMEURS 

GROUPE DE JEUNES INTERDIT 

FETES INTERDITES 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
INTERDITS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTALLATIONS 
 

 

EQUIPEMENTS  
Linge de lit et serviettes de bains   
Gel douche et shampooing fournis  
Climatisation et chauffage  
Wifi  
Barbecue  
Parking  
Salle de gym  
Salle de jeux  
Télévision  
Spa, sauna, bain turc, jacuzzi  
Piscine de 20 mètres  
Buanderie équipée  
Cuisine équipée (Grill pain, machine à café)  
 
 
Non autorisé  
Fêtes  
Non-fumeurs  
Enterrement de vie de garçon et filles interdit  
Groupes de jeunes non autorisés  
Animaux domestiques pas admis  
 

 

 

EXCELLENCE 


