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CANAVES OIA EDEN VILLAS ***** FIRA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_GR_fira_5*_id9789

Inauguré en juin 2018, le complexe de trois villas est l'endroit parfait pour se détendre complètement à
l'abri des regards, dans la plus grande intimité. Les trois villas offrent une vue imprenable et dégagée sur
le volcan, le rocher de Skaros et le coucher du soleil. 

Situation
À quelques minutes de la ville principale de Fira et à seulement 10 minutes en voiture du village d'Oia. 

Chambres
VILLA 2 CHAMBRES AVEC BASSIN PROFOND EXTÉRIEUR ET VUE SUR LA CALDEIRA - 4
personnes
VILLA 2 CHAMBRES SUPÉRIEURE AVEC BASSIN PROFOND EXTÉRIEUR ET VUE SUR LA
CALDEIRA - 5 personnes
VILLA EXÉCUTIVE 3 CHAMBRES AVEC PISCINE EXTÉRIEURE ET VUE SUR LA CALDEIRA - 8
personnes
Détendre maximale dans un cadre calme et privé avec une vue imprenable et spectaculaire sur le
volcan, le rocher de Skaros et le coucher du soleil. Bain à remous sur la terrasse. Adaptée aux familles
(adultes) entre amis pour se sentir comme à la maison. Un refuge de luxe dans le calme et la relaxation.
Piscine extérieure privée, un coin salon avec une télévision par satellite à écran plat, une cuisine avec un
coin repas et une salle de bains privative. Incluant également un four micro-ondes, un réfrigérateur et
une machine à café. 
Equipements et services de la chambre : Choix d'orreillers - 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 24
heures/24 - Champagne américain ou petit-déjeuner room service de 8h à 11h15 - Service de chambre
24h/24 -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
Chocolats ou biscuits - Fruits - Bouteille d'eau
Vin/champagne En supplément
Livraison de courses En supplément
Petit-déjeuner en chambre
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Activités & Détente
Un séjour au Canaves Oia Luxury Resorts offre plus que des vacances. Explorez la magnificence de
Santorin avec des expériences exclusives triées sur le volet. Que vous souhaitiez naviguer sur un yacht
de luxe, explorer les plages de Santorin ou goûter le meilleur de Santorin, il suffit de faire la demande
pour toutes vos exigences et vos rêves.

A votre disposition
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement gratuitement, Parking Gratuit ! Un parking
gratuit et privé est disponible à proximité (uniquement sur réservation), Places de stationnement dans la
rue.

Notre avis

● Des villas splendides et spectaculaires
● Des services personnalisés très haut de gamme, irréprochable
● Pour les familles ou un groupe d'amis
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