Plus de choix, des évaluations vérifiés par nos soins, le meilleur prix
C'est atraveo, le grand marché en ligne des locations de vacances.
www.atraveo.fr/

Numéro de location 853499

Phare pour max. 4 personnes,
Vela Palagruža, Côte Adriatique de la Croatie (Îles de Croatie)

URL de ce logement:
http://www.tuivillas.com/853499
Durée de location minimum: 7 nuitées
Jour d'arrivée: Samedi
Le nombre de personnes: 1

Vers la présentation du

à partir de EUR 524

logement

pour 1 semaine

Autres prestations supplémentaires et informations sur les paiements
caution aucune
taxe de séjour inclus, jusqu'à 11 ans, taxe de séjour aucune, jusqu'à 11 ans (01/01/2020 - 31/03/2020), taxe de séjour env. EUR
1,07 par personne / par jour (obligatoire) (01/01/2020 - 31/03/2020), taxe de séjour env. EUR 0,54 par personne / par jour
(obligatoire, jusqu'à 17 ans) (01/01/2020 - 31/03/2020)

À propos de ce logement
Ce phare fut construit en 1875 sur l'île du même nom, située au centre de la mer Adriatique, entre la côte italienne et la côte
croate. C'est l'île croate la plus éloignée du continent, elle se trouve à 68 NM au sud de Split, et 26 NM au sud de Lastovo.
Longue de 1400 m, large de 300 m et haute de 90 m, elle est recouverte d'une végétation méditerranéenne. Le phare se situe au
centre de l'île, à 90 m de hauteur, il n'est donc pas recommandé aux personnes âgées ou possédant des problèmes de santé d'y
séjourner. Son éloignement de toute civilisation et sa situation en pleine mer vous donneront l'impression d'être coupé du monde,
mais empêcheront tout ravitaillement. La zone maritime autour de l'île est la plus abondante en poissons de toute l'Adriatique.
L'accès se fait par ferry de Split à Vela luka, sur l'île de Korčula (3h30mn de trajet), puis en voiture jusqu'à la ville de Korčula (46
km), et transfert en glisseur jusqu'à Palagruža (3h00 de trajet).
Séjournez dans ce phare pendant 2 semaines et vous aurez l'impression de vivre comme Robinson Crusoé, profitez du calme et
de la solitude, loin du stress et de la civilisation.
Un gardien vit dans le phare.
Saviez-vous que le phare Palagruža est situé sur une île sur laquelle se trouvent des espèces de plantes endémiques, de
nombreuses espèces d'animaux, plusieurs sites archéologiques et est l'objet de nombreux récits historiques et légendes.
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Avec ses deux superbes plages, ses deux petits sentiers, son phare haut-perché, Palagruza est une véritable île du grand large
"au bout du monde" qui permettra aux actuels Robinson Crusoé de s'échapper loin de la civilisation et de ses acquisitions
modernes. C'est là qu'a trouvé refuge le héros grec Diomède, qui après avoir bléssé Aphrodite dans la bataille de Troie a pris la
fuite de peur de sa vengeance. Les découvertes archéologiques confirment cette ancienne légende, tandis que les «preuves»
d'autres légendes historiques se trouvent désormais cachées dans les fonds marins en raison de la forte érosion de l'île. Ainsi, à
propos du site d'un temple romain toutes les spéculations sont possibles, tandis qu'il existe des preuves écrites sur la visite du
pape Alexandre III. Impressionné par la beauté de l'archipel de Palagruza, le Pape a décidé de modifier son itinéraire pour s'y
rendre, et un petit haut-plateau sur lequel il s'est alors arreté pour son repas porte désormais son nom.
Situation 123 km au sud de Split, 42 km au sud de Lastovo
Accès en voiture jusqu'à Split, en ferry jusqu'à Vela Luka sur l'île de Korčula, en voiture jusqu'à la ville de Korčula, en bateau
jusqu'à Palagruža
Plage galets, zone à fond peu profond de courte distance
Approvisionnement en eau chaude et froide oui (il faut économiser)
Eau potable oui, citerne
Réseau électrique oui, 220V cellules photovoltaiques
Signal GMS oui
Arrivée 09.30h - 12.00h
Départ jusqu'au 09.30h
Parking au niveau du phare non
Place de parking assurée oui
Emplacement du parking Korčula
Place de parking gratuite oui
Livraison de nourriture non
Location de bateau non
Possibilité d'excursions sur demande non
Gardien du phare oui
Informations générales
Capacité 4
Superficie cca 50 m2
Chambre lit 2 personnes, 12 m2
Salon 2 canapés, 14 m2
Cuisine 13 m2
Douche-WC 3,50 m2

Informations sur la maison
4 personnes, Phare, 1 chambre à coucher, 1 salle de bains, 50 m² surface du terrain

Autres
propriétaire habite sur le terrain, Internet non fourni, animaux domestiques non admis
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Particularité de ce logement
Maisons hors du commun

Prestataire authentifié
Informations du 19/02/2020, 20:02
Vous trouverez le descriptif complet de la location sur https://www.atraveo.fr/853499. Pour toute question, merci de contacter
notre service clientèle (voir notre site Internet). Nous attirons votre attention sur le fait que les indications concernant la
disponibilité et les prix peuvent être soumis à des modifications.
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