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AGNANTI **** KRIOS BEACH
Hôtel | Design

Votre référence : xh_GR_krios beach_4*_id9437

Posez vos valises au Paros Agnanti Hotel : 900m2 d'architecture cycladique où le bleu, le blanc et la
pierre se mêlent avec des jardins paysagers fleuris... 
Surplombant Parikia, avec une vue imprenable sur la mer, dégustez de sublimes mets au restaurant de
l'hôtel, faites quelques brasses dans la délicieuse piscine, et reposez vous dans des chambres
lumineuses et confortables...

Situation
Dans l'un des endroits les plus pittoresques de Paros sur la plage de Krios, à 2,5 kilomètres de la ville
traditionnelle de Parikia et de son port. 

Chambres
56 chambres décorées selon la tradition des Cyclades toutes dotées d'un balcon, toutes équipées de
climatisation, télévision à écran plat, téléphone à ligne direct, coffre-fort, minibar, chaussons, peignoirs,
sèche-cheveux et articles de toilette gratuits

Saveurs
Dans un espace élégant, simple et convivial, accompagné d'une musique typique grecque, venez
déguster des mets d'aromes subtils et de saveurs envoûtantes au restaurant de l'hôtel.
Commencez votre journée avec un copieux et varié petit-déjeuner grecque, essayez quelques-uns des
produits biologiques locaux les plus célèbres au "coin Parian", tout ceci en ayant une vue sublime sur
une délicieuse mer azur...

Activités & Détente
Profitez de votre baignade dans la piscine surplombant les maisons blanches de Parikia et le bleu de la
mer Égée, détendez-vous sur les transats confortables qui constellent la piscine et demandez votre
cocktail préféré au bar de la piscine... Tout ceci sans se soucier de rien...

A votre disposition
Réception 24h/24, Wi-Fi gratuit, service de concierge, laverie, piscine, terrains de tennis et de basket,
centre d'affaires

Notre avis

Gastronomie exquise composée de produits frais
Personnel souriant, aimable et professionnel
Vue délicieuse sur la baie de Krios
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