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

Votre référence : xh_GR_oia_4*_id9787

Ouvert du 15 avril au 31 octobre
Les superbes vues panoramiques sur la caldeira, le volcan et la mer Égée, la décoration personnalisée
et unique dans chacune des suites avec des meubles de charme faits à la main, les terrasses de conte
de fées indépendantes, ainsi que l'atmosphère artistique omniprésente vous feront classez cette hôtel de
la collection Canaves parmi vos favoris.

Situation
La plage du cap Columbo est à 4 km de l'hôtel, tandis que l'aéroport de Santorin (Thira) vous attend à 11
km.

Chambres
SUITE DE LUXE AVEC VUE SUR LA CALDEIRA
Une chambre spacieuse avec lit king size, coin salon, salle de bains avec douche et véranda avec vue
panoramique sur la caldeira.
GRANDE SUITE AVEC VUE SUR CALDERA
Deux chambres spacieuses avec lits king size, salon en open space, deux salles de bains avec douche
et véranda avec vue panoramique sur la caldeira.
SUITE MASTER AVEC PISCINE À DÉBORDEMENT
Une chambre spacieuse avec lit king size, salon spacieux, salle de bains avec douche, deux grandes
vérandas privées avec chaises longues et piscine extérieure privée et vue panoramique sur la caldeira.
SUITE LUNE DE MIEL AVEC BAIN À REMOUS
Une chambre spacieuse avec lit king size, salon en open space, salle de bain circulaire avec deux
douches à effet de pluie, véranda privée avec bain à remous extérieur et vue panoramique sur la
caldeira
VILLA 10 CHAMBRES
Vous voyagez avec toute votre famille ou vous souhaitez passer vos vacances avec vos amis ? Vous
pouvez louer toute la propriété et profiter d'une villa de 10 chambres et de toutes les commodités.
Mettant l'accent sur l'intimité, loin des regards et le service attentionné, cette option d'hébergement est
idéale pour les voyageurs qui souhaitent s'entourer des êtres qui leurs sont chers. La luxueuse villa de
10 chambres garantit un confort ultime pour des vacances inoubliables.
Equipements et services de la chambres :
Oreillersde choix - 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
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par jour - Service d'impression des cartes d'embarquement, disponible 24 heures sur 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

Saveurs
VERANDA RAW & BULLES
Le lieu ultime de rassemblement avant le coucher du soleil pour une coupe de champagne ou de tapas.
Admirez les merveilleuses couleurs du ciel au coucher du soleil et profitez de la vue depuis le point
culminant d'Oia. Veranda Raw & Bubbles est l'endroit idéal pour une vue panoramique à 360 ° sur la
mer Égée et la caldeira.
Poursuivez avec un excellent dîner fraîchement préparé par le chef avec des produits locaux, à l'honneur
les plats de la mer (poissons et fruits de mer). Vous y trouverez également une fusion japonais et
grecscomme du tataki de thon et du ponzu épicé au filet de bœuf teriyaki juteux, chaque soir vous serez
impressionné.
Enfin pour finir en beautén rejoignez le toit-terrasse extérieur éclairé aux chandelles pour les meilleures
vues sur la mer.
DINER A DOMICILE
Si vous n'avez pas envie de quitter votre nid douillet, profitez d'une expérience culinaire raffinée sur 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.
DINER PRIVE
Intime et mémorable ! C'est ainsi que devrait être votre expérience culinaire privée. Qu'il s'agisse d'un
évènement unique et exceptionnel ou de festins entre amis, une équipe vous organise à la demande
cette soirée dans l'un des restaurants de CANAVES OIA. 
BALCON PANORAMA, situé dans les Canaves Oia Suites, est le cadre idéal pour des moments
intimistes, des dîners et des célébrations privées offrant des vues spectaculaires sur la caldeira et la mer
Égée. Le décor est plusque romantique accompagné de saveurs raffinées et de boissons sélectionnées.
EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION DE VIN
Descendez les marches de la légendaire cave à vin, explorez une sélection de vins et embarquez pour
un voyage gustatif à travers le goût délicat de vins locaux triés sur le volet. Santorin étant réputée pour
une production vinicole que ce soit du rouge ou du blanc de cépages indigènes, la cave se spécialise
dans les vins de Santorin élégants et de haute qualité, offrant une sélection complète de vins de grande
valeur.

Activités & Détente
Des détentes au bord d'une jolie piscine.
Séances de yoga
Obtenez votre flux même pendant vos vacances avec des cours de yoga. Des installations sont conçues
pour que chaque séance de yoga et de méditation vous permette de vraiment prendre le temps de vous
reconnecter à travers l'esprit, le corps et l'âme. Le luxe de faire la "salutation du soleil" tout en admirant
la caldeira et la mer Égée !
Spa & Wellnes
Le bien-être n'est pas qu'une tendance. C'est un mode de vie ! Chez Canaves Oia, vous y serz choyé,
chouchouté, dorloté par des experts du bien-être. Rendez-vous au Spa Canaves Oia Suites et profiter de
l'un des traitements signature des thérapeutes.
Location de vélo sur place.

A votre disposition
Rcéption 24h/24, Service de conciergerie, Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement
gratuitement, ParkingGratuit ! Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans réservation
préalable),Parking accessible aux personnes à mobilité réduite, Parking sécurisé

Notre avis

● 8 suites uniquement
● Le suites peuvent être converties en une villa de 10 chambres (privatisation)
● Pour ceux qui recherche le calme et la zeinitude
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