
GLAMPING 

ARCHIPEL DES KORNATI 



L E  S I T E   



G L A M P I N G   

Le glamping sur l'île de Žut était une direction logique du développement d'une entreprise familiale locale 
dans l'archipel des Kornati. 
 
Pour rendre votre séjour agréable, année après année, ils s'efforcent d'investir dans le développement et 
la modernisation des installations et services, tout en tenant compte de la nature divine qui rend cet 
endroit si parfait. Le développement durable est l'objectif principal de l'entreprise. 
 
La propriété compte 4 tentes pouvant accueillir 1, 2 ou 3 personnes. 
Les tentes spacieuses et ce lieu come dans les contes de fées garantissent des vacances mémorables. Il 
vous procurera des moments inoubliables tout en profitant de la mer limpide, en flânant le long de la côte 
de l'île et d'autres activités à votre disposition. 
La tente offre un confort pour deux personnes, avec  une terrasse qui offre une belle vue sur l'archipel. 
Des équipements de fitness, des massages, des manucures et des pédicures sont disponibles. 
Des excursions vers le parc naturel de Salt Lake City Telascica, le parc national de Kornati et Sali sont 
possibles sur réservation préalable. 
Nous vous recommandons également de naviguer à bord du bateau «Leut», l'un des plus anciens voiliers 
de la côte croate, à la voile latine, une expérience qui vous ramènera au passé du mode de vie 
méditerranéen. 



T E N T E  



F A C I L I T E S  



I S L E  DE  ŽUT  



L O C A L I T E  

L'archipel des Kornati - un labyrinthe de pierre, avec quatre-vingt-neuf îles, îlots 
et rochers dans la mer. C'est le groupe d'îles le plus échancré de la 
Méditerranée. Que vous regardiez les îles Kornati depuis les airs, depuis la mer 
ou depuis des sites touristiques sur les îles, la vue est tout aussi impressionnante 
- et pourtant différente à l'œil à chaque fois. Chaque vue vaut plus que la peine 
d'être expérimentée et chaque perspective mérite d'être examinée. Les murs de 
pierres sèches des îles Kornati sont des témoins silencieux et inébranlables du 
travail acharné sur un sol modeste sur des pierres entourées d'une mer 
cristalline. Les îles Kornati sont les perles de pierre de la Méditerranée. 
Les îles et îlots de Kornati sont dispersés comme dans un jeu de toutes sortes 
entre la pierre et la mer. 
Le moyen le plus rapide pour rejoindre la propriété est via l'île de Murter reliée 
au continent où le propriétaire viendra vous chercher avec son bateau privé. 
L'île de Murter est accessible par la route et les aéroports les plus proches sont 
Split ou Zadar. 


