
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

CANAVES OIA BOUTIQUE HÔTEL ***** OIA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_GR_oia_5*_id9785

Construit sur le flanc d'une falaise surplombant la Caldera, affichant des éléments architecturaux
typiques des Cyclades, cet établissement sont pourvus d'un mobilier d'époque et d'objets d'art. Pour
ceux qui recherche l'hébergement parfait à Santorin !

Situation
11 km de la ville pittoresque de Fira et à 20 km du port d'Athinios. L'aéroport national de Santorin est
quant à lui placé à 17 km. 

Chambres
SUITE CLASSIQUE
Une chambre spacieuse en open space avec un lit Queen Size et un salon, fraîchement rénovée et
élégamment décorée, qui incite les hôtes à se détendre dans un confort blanc immaculé. Un
hébergement de luxe inoubliable en profitant d'une vue imprenable sur la caldeira, le volcan et la mer
Égée depuis l'intimité de votre véranda et de la terrasse de plein air. La Suite Classique dispose
également d'une salle de bains spacieuse avec douche à effet de pluie et peut accueillir jusqu'à deux
personnes.
SUITE JUNIOR
Les suites junior fraîchement rénovées et décorées dans un style minimaliste contemporain
comprennent une chambre avec lit King Size et d' un coin salon (en open space ou séparé), une salle de
bain spacieuse avec douche à effet de pluie, joliment aménagée pour offrir le summum du confort. La
vue majestueuse sur la caldeira et le bleu velours de la mer Égée depuis la véranda privée et la terrasse
de plein air promet des vacances mémorables dans un hôtel de luxe unique en son genre à Oia,
Santorin. Les Junior Suites peuvent accueillir jusqu'à deux personnes.
SUITE SUPÉRIEURE
Récemment rénovées et offrant le summum du confort moderne, les suites supérieures avec bassin
profond offrent un hébergement de luxe avec une vue imprenable sur le volcan et la mer Égée, dans une
ambiance élégamment minimaliste. Les suites disposent de grands espaces comprenant une chambre
avec un lit King Size, un salon et un coin repas ou une chambre séparée du salon. Les salles de bains
sont spacieuses et équipées d'une baignoire ou d'une douche à effet de pluie. La véranda privée promet
des moments de détente dans son bain à remous et ses chaises longues, tandis que la terrasse invite à
des dîners étoilés inoubliables. Les suites supérieures avec bassin profond peuvent accueillir jusqu'à
trois personnes. Considérées à juste titre parmi les meilleures de l'île, ces séduisantes suites de luxe à
Oia, Santorin incarnent l'élégance par excellence.
SUITE PISCINE RIVIÈRE
Délectez-vous du luxe et du confort combinés avec une vue imprenable sur le bleu velours de la mer
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Égée et le charme volcanique, depuis la véranda privée et la terrasse de plein air de cette exquise suite
de luxe à Oia, Santorin. Récemment rénovée, la suite comprend une chambre King, un salon séparé et
une salle de bain spacieuse dans une ambiance raffinée créée par des couleurs douces et
méditerranéennes. Offrez-vous une intimité luxueuse avec son bain à remous unique dans la piscine
River et savourez la sérénité volcanique en vous relaxant sur les chaises longues de la véranda privée.
Cette suite peut accueillir jusqu'à deux personnes.
Equipements et services en chambre : Menu d'oreillers - Peignoirs en éponge épaisse - Chaussons
- Sèche-cheveux - Produits de toilette Hermès / ETRO - Télévision par satellite - Lecteur CD / DVD ou
iPod / iPad et station d'accueil disponibles sur demande - Livraison de journaux quotidiens sur demande
- Service de ménage deux fois par jour - Service d'impression des cartes d'embarquement, disponible
24h/24 - Champagne américain ou petit-déjeuner room service de 8h à 11h15 - Service de chambre
24h24 - Service de petit-déjeuner matinal - Lunchbox ou petit-déjeuner disponible sur demande
- Blanchisserie - Nettoyage à sec - Services de repassage - Coffre-fort dans la chambre - Téléphone à
ligne directe - Mini bar réfrigéré - Machine à café Nespresso - Bouilloire - Accès Internet WiFi gratuit
dans les chambres et les espaces publics.

Saveurs
RESTAURANT INFINITY MODERN BISTRO
L'Infinity Modern Bistro & Bar propose le meilleur des classiques grecs dans une atmosphère détendue.
Profitez d'un dîner romantique aux chandelles avec vos proches au bord de la fascinante piscine à
débordement et admirez la magnifique caldeira en toile de fond.
Dîner 19h00 - 23h00, Cuisine Grec méditerranéen, Code vestimentaire : décontractée
BAR INFINITY
Savourez de superbes cocktails dans une ambiance détendue créée par une merveilleuse musique
lounge. Rejoignez des événements spéciaux et des soirées cocktails organisés mêlant l'énergie de l'été
avec des saveurs fraîches accompagnées d'une musique de qualité dans une ambiance unique parmi le
ciel bleu infini et l'éternel bleu de la mer.

Activités & Détente
La piscine
près une longue journée à explorer une nouvelle destination, il n'y a rien de plus relaxant que de se
baigner dans la luxueuse piscine. Nagez et prenez un bain de soleil dans cet endroit préfére des hôtes
avec sa piscine à débordement surplombant la magnifique caldeira et détendez-vous sous le soleil grec. 
Boutique Canaves Oia
Un nouvel ajout cool et élégant au superbe concept Canaves Oia. Situé dans la cachette lisse en forme
de grotte des Canaves Oia Suites, à droite, se trouve un espace mode haut de gamme : Canaves Oia
Boutique. Ce paradis des fashionistas abrite une gamme d'articles de créateurs élégants, stylés et
estivaux chics, tous présentés dans écrin de douceur et attrayant. Choisissez des créateurs grecs aux
marques mondiales, de jolis caftans légers, des sandales en cuir souple, des lunettes de soleil de style
A-list et des pochettes sophistiquées, tous les essentiels de la station !
Dégustation de vins sur les terrasses privées
Embarquez pour un voyage de dégustation de vin et laissez vos sens être éveillés par les goûts délicats
et les arômes célestes des cépages fins de Santorin tels que l'Assyrtiko, Aidani, Athiri, Mavrotragano et
Mantilaria... mais aussi des spiritueux de cépages internationaux raffinés.  
Yoga
Offrez-vous une mini-escapade rafraîchissante pour vous détendre et vous ressourcer en vous
immergeant dans une relaxation complète avec des techniques de yoga et de méditation pour une santé
optimale. Reconnectez-vous à travers l'esprit, le corps et l'âme dans un espace spécialement conçu.
Gym et centre de remise en forme
La salle de sport et le centre de remise en forme du Canaves Oia Boutique Hotel offrent de magnifiques
installations extérieures ou intérieures baignées de soleil, garantissant ainsi une expérience
d'entraînement unique en son genre. Les équipements haut de gamme offrent aux hôtes les dernières
technologies en matière de fitness (tapis de course, vélos elliptiques, machines d'entraînement cardio
avec une interface LED avancée qui permet de lancer des programmes d'exercices et de surveiller des
paramètres tels que la fréquence cardiaque, les calories brûlées...).

A votre disposition
Réception 24h/24, Service de concierge, Distributeur automatique de billets sur
place, Bagagerie, Bureau d'excursions, Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement
gratuitement, Parking Gratuit ! Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans réservation
préalable).

Notre avis

● Petit cocon de 18 chambres
● Le plus branché des Canaves Oia
● Parfait pour les couples et les voyages de noces
● Vue époustouflante sur la Caldera
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