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FRESH **** ATHÈNES
Hôtel | Design

Votre référence : xh_GR_athenes_4*_id9394

Posez vos valises dans le centre ville d'Athènes et plus particulièrement au Fresh : un hôtel élégant avec
des lignes minimales et des couleurs vibrantes, dotée d'une piscine, d'une gastronomie savoureuse et
d'un rooftop merveilleux pour combler tous vos désirs...

Situation
Dans le centre d'Athènes, à quelques pas des quartiers de Monastiráki et Pláka, à seulement 5 minutes
à pied de la place d'Omónia, à moins de 10 minutes de la bibliothèque d'Hadrien et du marché aux
puces de Monastiráki

Chambres
133 chambres modernes et lumineuses, toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat,
téléphone à ligne direct, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits

Saveurs
Commencez la journée avec le sourire, attablez-vous au restaurant de l'établissement et admirer ce
panorama qui s'offre à vous : l'Acropole et la ville sont juste sous vos yeux tout en dégustant un délicieux
croissant du petit-déjeuner buffet continental... Imaginez la scène !

Pour vos dîners, dirigez-vous vers cette splendide salle : découvrez les savoureux mets grecques
concoctés avec soin et provenant de produits locaux...

Activités & Détente
Lorsque vous irez sur le rooftop de l'hôtel, vous admirerez une multitude de paysages à couper le souffle
: un panorama de couleurs où vous pourrez vous émerveiller dans le Panthéon, l'Acropole et les toits
d'Athènes...
Sur ce rooftop, vous allez pouvoir profiter d'une délicieuse piscine en journée et d'un lounge bar pour le
soir...

A votre disposition
Réception 24h/24, Wi-Fi gratuit, consigne à bagage, service de nettoyage à sec, centre de fitness,
sauna, location de vélos (avec participation), centre d'affaires

Notre avis
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Délicieuse vue du rooftop

Gastronomie exquise et fraîchement préparée

Personnel serviable et aimable

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

