
THE HIDDEN PLACE

Ile de Hvar



T H E  H I D D E N  P L AC E  G L A M P I N G  4 *



G L A M P I N G  4 *

Sortez du sentier touristique bien fréquenté et découvrez la Croatie au Hidden Place, un site de vacances
glamping sur la magnifique île de Hvar. Dans une nature intacte et en bord de mer , c'est l'endroit idéal pour
s'éloigner de toute agitation.

Il y a quatre tentes de glamping sur le site, avec la possibilité d'ajouter un lit supplémentaire dans chacune pour
un enfant. Loué individuellement pour une escapade romantique en couple, ou pour accueillir des groupes
jusqu'à 12 (dont quatre enfants).

Chaque tente est équipée d'un lit king-size avec du linge de lit élégant et confortable et un mobilier bohème. Le
parquet en bois mène à l'extérieur à une terrasse avec des sièges pour profiter du magnifique environnement et
profiter du soleil. Chaque tente est également accompagnée d'une salle de bains, qui se trouve de l'autre côté
derrière un panneau en bois, avec lavabo, toilette et douche. Cela peut également servir de dressing, avec un
grand miroir et un lavabo sur un banc d'ouvrier restauré soigneusement.

Une cuisine entièrement équipée comprend un réfrigérateur, une machine à laver, une plaque de cuisson et tous
les couverts, vaisselle, casseroles et poêles dont vous avez besoin pour créer des délices culinaires. Situé dans la
magnifique salle à manger couverte juste au bord de l'eau, avec une table assez grande pour accueillir 12
personnes. Vous pouvez vous détendre dans des sièges confortables près de la cuisine pour prendre un verre
après le dîner ou regarder votre barbecue griller.

Peut-être la chose la plus glorieuse à propos du site est qu'il possède sa propre plage, ce qui signifie que les
clients peuvent se détendre sur l'une des chaises longues ou faire un plongeon dans la mer en toute tranquillité.
Il y a aussi un poste d'amarrage pour ceux qui veulent sortir et explorer encore plus les eaux turquoises.

Couchages: 2 + 1 par tente, max 8 + 4

Terrasse

Cuisine d'été et espace barbecue



I S L AND HVAR  – J E LSA



LO C A L I T E

L'île de Hvar est située dans la mer Adriatique, au large de la côte dalmate.
Au nord, l'île de Brač se trouve de l'autre côté du canal de Hvar (Hvarski
kanal), à l'ouest se trouve Vis, séparée par le canal de Vis, et au sud, Korčula
se trouve de l'autre côté du canal de Korčula, tandis que la péninsule de
Pelješac est de l'autre côté du canal de Neretva.

Le site de glamping est situé près de la ville de Jelsa dans la forêt près de la
mer.



L E S  C H A M B R E S



Ten t e – k i ng s i z e bed





CU IS INNE



TERRASSE




