Villa Ratac

Villa Ratac

Villa établissement est avantageusement situé à une plage privée pour les hôtes de la villa et
entouré par de nombreux pins et d'oliviers. Ainsi, l'emplacement n'est pas seulement typique
croate, mais la Méditerranée, comme le slogan du tourisme croate dit: Méditerranée comme
elle était autrefois. L'architecture de la villa est traditionnelle, avec des éléments en pierre
typique.

La villa peut être louée comme une villa entière, par la parole ou des appartements
individuels. Villa se compose de 7 appartements de différentes tailles. Tous les appartements
sont confortables avec intérieurs élégants, des terrasses et des balcons donnant sur la mer,
face aux îles Elaphites. Chaque appartement dispose d'une cuisine avec tous les équipements
pour les longs séjours. Trois appartements ont également fantastique barbecue avec table et à
l'extérieur sur la terrasse. Il est possible d'avoir jusqu'à 1 ou 2 lits supplémentaires par
appartement.

Dessus de la villa il ya une taverne peu juste pour les clients domestiques de la villa avec une
terrasse vue sur la mer où il est possible d'essayer des plats cuisinés maison dalmate pour le
petit déjeuner et le dîner. Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont disponibles sur demande et ils
peuvent être livrés à votre appartement par un service de chambre. Un centre de la
gastronomie très connu en Croatie est Ston Bay, qui se trouve à seulement 20 minutes en
voiture. Il a de plus en plus les huîtres dans la baie de Ston, où la mer propre est mélangé avec
de la rivière Neretva à proximité. Ston restaurants offrent des coquilles, des moules et des
exploitations piscicoles fournir de la nourriture excellente mer servis dans les restaurants de la
petite ville de Ston. Le village voisin de Slano avec quelques restaurants connus localement et
boutiques se trouve à 5 km de la Villa Ratac.
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