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CANAVES OIA SUITES ***** OIA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_GR_oia_5*_id9786

Canaves Oia Suites invite les hôtes à la recherche d'un hébergement de luxe à Oia Santorini pour
savourer des vacances prestigieuses. Enveloppé par l'émeraude de la mer Égée et la beauté
impressionnante de Santorin, le Canaves Oia Suites accueille ses clients dans un monde d'une élégance
exquise. Mélangeant des vues spectaculaires sur la charmante Caldeira avec un hébergement haut de
gamme et un service impeccable, ces suites de luxe à Oia, Santorin charmeront les clients les plus
exigeants.

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, situé à 17 km.

Chambres
Des suites de luxe fraîchement rénovées offrant le summum des installations modernes et une vue
imprenable sur la caldeira et la mer Égée, avec des espaces de vie spacieux et des bassins profonds
privés, idéales pour héberger vos jours et vos nuits mémorables dans l'un des paysages les plus
époustouflants du monde.
SUITE JUNIOR AVEC PISCINE
Considérées comme l'une des suites de luxe les plus enchanteresses d'Oia, les Junior Suites sont d'une
élégance rare et minimaliste.Une chambre avec un lit king-size et un coin salon ou une chambre séparée
avec un salon et une salle de bains spacieuse avec douche à effet de pluie. La véranda privée avec bain
à remous, promet des moments de détente et de tranquillité au-dessus d'une vue imprenable sur la
caldeira, tandis que la terrasse de plein air est idéale pour des dîners mémorables, éclairés par les
étoiles dans la brise égéenne.
SUITE SUPÉRIEURE AVEC PISCINE
Les meilleures de l'île incarnant la perfection. Une chambre avec lit King Size et un salon spacieux (pour
certaines une mezzanine), une grande salle de bain avec douche à effet de pluie. Dans la véranda
privée, un bain à remous incrusté dans le bassion avec chaises longues et une vue imprenable sur les
eaux scintillantes de la mer Égée et le volcan.
SUITE LUNE DE MIEL AVEC PISCINE
Célébrez votre union en partageant un de vos plus beaux moments dans l'une des plus belles suites.
Nichée au niveau le plus élevé, le plus privé de la propriété, c'est le paradis sur terre pour les jeunes
mariés en quête d'isolement au-dessus d'une vue sensationnelle à l'infini sur la mer Égée et le charme
volcanique. Une chambre avec un lit King Size et un salon spacieux, une grande salle de bains avec
douche à effet de pluie et un dressing. Certaines possèdent une chambre séparée du salon, joliment
aménagée et élégamment décorée pour créer votre havre de paix dans les bras de Santorin. Le bassin
profond promet des moments romantiques et intimes de bonheur inégalé au-dessus d'une vue
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imprenable sur la mer et la fascinante caldeira, tandis que la terrasse est idéale pour des dîners
mémorables aux chandelles sous les étoiles.
SUITE PISCINE RIVIÈRE
Un design et une esthétique sans précédent, la River Pool Suite offre l'expérience unique du River
Plunge Jacuzzi, un site de piscine privée unique en son genre. Élégamment minimaliste, la suite
comprend une chambre avec un lit King Size et un salon spacieux, une grande salle de bains avec
douche à effet de pluie et une baignoire ainsi qu'un dressing. Certaines possèdent une chambre séparée
du salon. Dans la véranda privée, laissez-vous tenter par une intimité luxueuse dans le bain à remous
rejoignant votre piscine rivière insolite avec ses vues imprenables sur la mer Égée, le volcan et la
caldeira. La terrasses de plein air est idéale pour des dîners alléchants dans la brise égéenne. 
GRANDE SUITE AVEC PISCINE
Découvrez un niveau inégalé de luxe et de confort dans 55 m2 d'une véritable élégance combinée à des
vues majestueuses sur la mer Égée, le volcan et la fascinante caldeira. Une chambre principale avec un
lit King Size et une salle de bain attenante avec baignoire ou douche, une deuxième chambre avec lit
Queen Size avec une salle de bain supplémentaire avec douche à effet de pluie, un salon spacieux, un
coin repas et un dressing. Dans la véranda privée, le bain à remous du bassin profond avec sa vue
époustouflante, invite à des moments de sérénité et d'intimité. La terrasse et solarium complètent le
concept de la vie en plein air avec style. (de 2 à 5 personnes).
SUITE PISCINE INFINITY
Des vues panoramiques incroyables sur la mer Égée et la caldeira depuis votre piscine privée à
débordement. Une chambre avec lit King Size et un salon séparé, une salle de bain spacieuse avec
douche à effet de pluie et dressing. Des fenêtres ou des portes-fenêtres dans tous les espaces
permettent au bleu velours de la mer Égée de s'infiltrer doucement, contre l'élégant mobilier de blanc
vêtu. La véranda privée dispose d'une piscine panoramique à débordement et d'un coin repas en plein
air avec une vue époustouflante. L'ambiance raffinée de la suite Infinity Pool en fait l'une des maisons de
vacances les plus exceptionnelles de Santorin. 
SUITE CANAVES AVEC PISCINE PRIVÉE
Spacieuse et chic, conçue pour une détente maximale dans une ambiance fraîchement classique.
Une chambre principale avec lit King Size sur une mezzanine avec salle de bains avec douche à effet
depluie, au niveau inférieur, une deuxième chambre avec lits queen ou lits jumeaux et une salle de bains
supplémentaire près du spacieux salon. Salle de sauna et une piscine privée pour vous offrir le plus haut
standing de luxe et une détente maximale. La terrasse de plein air vous réserve comme à chaque coin
de cet établissement des vues époustoufflantes (de 2 à 5 personnes).
SUITE PRÉSIDENTIELLE AVEC PISCINE
Abritant les clients les plus exigeants, cette toute nouvelle suite au luxe inégalé est un hommage à
l'élégance raffinée, spectaculairement entourée de vues panoramiques sur la mer Égée et la fascinante
caldeira. Avec une architecture baignée de blanc sur fond bleu égéen, la suite présidentielle Canaves
Oia comprend une chambre avec lit King Size, un salon séparé avec coin repas, une grande salle de
bains avec douche à effet de pluie, baignoire et dressing. La véranda privée promet des moments de
tranquillité et une intimité relaxante dans le bassin profond. Sans compter de sa terrasse exceptionnelle
(cette suite est accessible directement depuis le niveau de la ruelle, sans aucun escalier à monter).
SUITE EXÉCUTIVE AVEC PISCINE CAVE
Plus de luxe, plus d'espace. Joliment meublée et dotée d'équipements modernes. Détendez-vous dans
les intérieurs blancs et bleus qui se fondent parfaitement avec le paysage. La véranda privée avec
chaises longues est idéale pour les bains de soleil et la rêverie. Et si vous sentez que le soleil grec est
trop chaud, vous pouvez toujours plonger dans la piscine "grotte" le must dans les Cyclades !
SUITE PISCINE - SUITE ROYALE AVEC PISCINE
Des vues panoramiques incroyables sur la mer Égée et la caldeira depuis votre piscine privée à
débordement. Une chambre avec lit King Size et  un salon en open space, une salle de bain spacieuse
avec douche à effet de pluie et dressing. Des fenêtres ou des portes-fenêtres dans tous les espaces
pour faire rentrer à chaque coin des pièces la lumière.La véranda privée dispose d'une piscine
panoramique à débordement et d'un coin repas en plein air. La Suite Royale possède en plus une
baignoire.
VILLA 3 CHAMBRES AVEC PISCINE À DÉBORDEMENT
Le joyau de Canaves Oia accueille ses hôtes éclectiques pour se livrer à une élégance raffinée dans un
monde d'opulence et de beauté impressionnante. Dans 180 m2 de confort inégalé, la luxueuse villa
minimaliste Canaves embrasse un style de vie raffiné offrant une charmante maison de vacances dans
le paysage le plus fascinant de Santorin. 3 chambres avec lits King Size qui peuvent être divisés en lits
jumeaux à votre convenance. Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative avec douche à
effet de pluie et l'une d'elles est équipée d'une baignoire. Les vastes espaces de vie comprennent un
salon spacieux séparé avec un mobilier élégant et confortable, une salle à manger séparée et une
cuisine entièrement équipée pour votre indépendance. Deux grandes vérandas privées avec une grande
piscine à débordement et une terrasse de plein air, toujours avec des vues splendides et panoramiques
sur la mer Égée, le volcan mystérieusement attrayant et la charmante caldeira. Pour des expériences
gastronomiques raffinées, Canaves Villa offre l'option d'un chef privé. Apprenez à cuisiner votre
propre repas de Santorin, avec des cours de cuisine privés dans la villa. Ce style d'hébergement
est idéal pour les familles avec de jeunes enfants ou un groupe d'amis à la recherche d'intimité et de
confort dans l'idyllique Santorin.
VILLA TROGLODYTE AVEC PISCINE À DÉBORDEMENT
Le dernier né cette incroyable villa troglodyte avec une piscine à débordement et une vue imprenable
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sur la mer Égée. 2 chambres avec lits King Size qui peuvent être divisés en lits jumeaux à votre
convenance. Cave Villa est une option d'hébergement lumineuse, aérée et spacieuse avec des lignes
architecturales épurées et un design moderne. Cette villa de luxe est idéale pour les séjours prolongés
sur l'île en familles ou entre amis. Une conception architecturale traditionnelle combinée avec tout le
confort d'une maison très appréciée, évoquant une sensation générale de luxe détendu. Détendez-vous
dans l'une des deux grandes vérandas privées, faites un plongeon dans votre piscine à débordement
privée ou détendez-vous dans le bain à remous. Lorsque le soleil se couche, vous pouvez profiter d'une
expérience culinaire privée en plein air.

Saveurs
Panorama Balcon
L'expérience ultime dans un hôtel de luxe à Santorin. Une expérience gastronomique intime dans un
cadre des plus spectaculaires. Enveloppé par le ciel bleu éternel et la mer bleue infinie, le Balcon
Panorama invite les couples romantiques à l'expérience culinaire stellaire ultime avec des créations
gastronomiques exceptionnelles et raffinées. A l'abri des regards, au-dessus de vues majestueuses, le
balcon Panorama peut également accueillir des mariages et des événements privés.
Restaurant Pétra
Le Petra Restaurant & Bar sert la meilleure cuisine grecque avec une touche créative. Un menu
exceptionnel pour le dîner s'accompagne d'une vue tout aussi exceptionnelle sur la caldeira et les
étoiles. De délicieuses options végétariennes sont également disponibles. Un dîner romantique aux
chandelles au bord de la piscine peut être accompagné de cocktails frais et de dégustations de vins.
Chaque semaine, les clients de l'hôtel peuvent profiter de soirées spéciales exclusives telles que des
cocktails, des dégustations et des concerts. Les besoins et préférences spécifiques des clients sont pris
en compte avec des menus personnalisés, des options végétariennes et sans gluten. 
A domicile, dans votre Chambre
Si vous n'avez pas envie de quitter le luxe de votre chambre ou suite, profitez d'une expérience
gastronomique raffinée dans le confort et la commodité de votre terrasse privée, avec votre propre
serveur. Choisissez parmi un menu complet de plats exceptionnels et donnez une touche gourmande à
vos moments spéciaux et intimes.
Dégustation de vins
Saviez-vous que Santorin est la région viticole la plus célèbre de Grèce ? Sur une île viticole depuis plus
de 3000 ans, l'histoire et la tradition du vin sont très riches. Santorin cultive neuf cépages indigènes,
avec un goût et des arômes uniques en raison du caractère distinctif du sol volcanique. Découvrez la
scène viticole vibrante de l'île et des suggestions de sommeliers du monde entier en descendant les
marches de la légendaire cave à vin qui abrite des centaines de bouteilles du monde entier. Découvrez
les vins soigneusement sélectionnés et embarquez pour un voyage de dégustation.  

Activités & Détente
Piscine Infinity
Nagez et prenez un bain de soleil dans la sublime piscine à débordement et détendez-vous sous le soleil
d'été grec rayonnant.
Offrez-vous des moments de pure reconstitution surplombant la magnifique caldeira. 
Spa & Wellnes
Le bien-être n'est pas qu'une tendance. C'est un mode de vie ! En collaboration avec des experts du
bien-être, une gamme d'activités en intérieur et extérieur vous sont proposée quotidiennement afin de
vous libérer du stress accumulé toute l'année. Soins Spa de luxe pour ceux qui cherchent à s'évader du
monde pendant une heure, une journée (ou plus).
Sessions de Yoga
Cours de Yoga avec des installationspour chacune des différentes séances de Yoga et de
méditation.Prenez du temps pour vous et reconnectez-vous à travers l'esprit, le corps et l'âme.
Boutique Canaves Oia
Nichée dans une grotte, un espace mode haut de gamme. Ce paradis des fashionistas abrite une
gamme d'articles de créateurs élégants, stylés et estivaux chics, tous présentés dans un bel écrin
chatoyant. 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...
 

Notre avis

● 33 chambres "TRES LUXE"
● Son cadre entre ciel et terre, à flanc de falaise
● Cette piscine à débordement juste au sommet de la falaise avec son bar et sa très jolie vue sur la

caldeira
● Ses villas entre amis ou en famille
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