Villa Appartements

Villa Apartments

La villa peut être louée comme une villa entière, par la parole ou des appartements
individuels. Villa se compose de 8 appartements de différentes tailles. Tous les appartements
sont confortables avec des intérieurs élégants, les terrasses et balcons tous face à la mer,
surplombant les îles Elaphites. Seuls Studio Appartement Nombre Trois n'a pas de balcon, vue
sur la mer juste fenêtre. Chaque appartement dispose d'une cuisine avec tous les équipements
pour les longs séjours. Certains apartmens (numéro un, six et sept) ont aussi fantastique
espace barbecue avec une table de terrasse à l'extérieur. Il est possible d'avoir jusqu'à 1-2 lits
supplémentaires par appartement.

Appartement sont conçus pour vous faire sentir comme à la maison. Grandes chambres avec
des meubles modernes et de nouveaux, spécialement conçus dans le style de pierre
Méditerranée. Salles de bains luxueuses - combinaison de douche ou baignoire et d'autres
nécessités d'habitude. Confortable cuisines avec four, grand réfrigérateur, assiettes, verres et
tout le reste ce que vous trouverez à votre propre cuisine. larges balcons, terrasses d'été et une
cheminée pour les barbecues. programme de satellite de plus de trente pays à travers l'Europe
par le biais de divers canaux satellites européens. Le stationnement est disponible et gratuit
pour tous les hôtes de la villa.
De l'appartement, vous pouvez commander un service de chambre de la nourriture préparée à
la maison à la taverne interne de Ratac. En face de la Villa Ratac il ya une petite jetée pour les
bateaux, utilisé uniquement par des clients pendant leur séjour à la villa. Il est disponible
gratuitement sur Internet dans les locaux de la villa, à la réception. Tous les appartements
disposent de la climatisation

Présidentielle Appartement n ° 2
personnes

8

Présidentielle Appartement n ° 2 est la taille de plus de 100 m2. Il se compose d'une cuisine et
salle à manger séparée, deux chambres avec lits king size, 1 chambre avec 2 lits jumeaux, 2
chambres avec 1 lit chacune, 2 salles de bains. Le salon est relié à un balcon où il ya une table
pour le petit déjeuner et profiter de la vue sur la mer ouverte. L'appartement est optimal pour 8
personnes. Dans l'appartement, il ya toutes les commodités nécessaires pour un séjour de
longue durée comme le climatiseur, réfrigérateur, four, cheminée, DVD, TV satellite et de
matériel de cuisine. Plus d'informations...
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