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KAPSALIANA VILLAGE **** KAPSALIANA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_GR_kapsaliana_4*_id9383

Un lieu unique d'une beauté naturelle, d'un havre de paix et de tranquillité, où les installations
d'hébergement sont parfaitement harmonisées avec le paysage enchanteur. Dans le plein respect de
l'authenticité et de la longue présence du village à travers les siècles. Un hôtel exceptionnel qui suit les
traces du passé, entièrement inspiré et magnifiquement intégré à son environnement naturel.

Situation
Au coeur de la plus grande oliveraie de Crète, à moins de 10 minutes du monastère d'Arkadi, ou encore
à moins de 30 minutes en voiture des plages, de St Anthony Gorge et de Geros Spilios

Chambres
Le ciel clair de Crète, l'air pur et la lumière limpide ont été la source d'inspiration pour donner aux 18
chambres et suites du Kapsaliana Village Hotel des noms d'étoiles et de constellations. Profitez de votre
séjour dans des maisons de village rénovées et authentiques et vivez une expérience inoubliable sur l'île
de Crète. Bienvenue à l' hôtel Kapsaliana Village !
Les chambres doubles classiques comprend une chambre avec lit double ou lits jumeaux, un coin salon
près d'une cheminée décorative et un dressing à côté de la salle de bain. Elle est situé au centre en face
de la place pavée, qui est une continuité de la cour de l'ancien moulin à huile. Chaises et un parasol pour
profiter de la tranquilité à l'extérieur. Mini bar avec délices crétois, , Télévision par satellite, CD / DVD sur
demande, Téléphone, Accès Wi-Fi gratuit, Coffre-fort, Produits de beauté naturels
APIVITA, Porte-serviettes chauffants, Peignoirs de bain, Chaussons, Miroir grossissant dans la salle de
bain, Sèche-cheveux, Fer et planche à repasser sur demande, Cheminée.

Saveurs
Le restaurant de l'hôtel Kapsaliana Village est l'endroit idéal pour découvrir la cuisine locale et vivre des
expériences gastronomiques uniques du matin au soir.
Petit déjeuner : Un buffet proposant de produits locaux, de pains frais, de fromages locaux (comme la
ricotta crétoise et le célèbre gruyère), des œufs, des fruits frais, des confitures, du miel, charcuteries
froides (comme apaki et syglino), céréales et jus.
Le déjeuner. : De délicieux snacks et plats à base de produits locaux de petites fermes et du potager de
l'hôtel. Le chef suit les principes du Slow Food, préparant de délicieux plats crétois avec des matières
premières soigneusement sélectionnés et cuisinés de manière unique.
Le dîner : Une expérience unique. Le menu à la carte propose une grande variété de délicieux plats
crétois. Commencez par l'ouzo, la boisson préférée de l'île, et les apéritifs traditionnels. Savourez des
plats comme le poulet avec du yaourt, des raisins secs et du pourpier, de l'agneau ou de la chèvre rôtis
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et de nombreux plats végétariens. Terminez avec un dessert d'une recette venue de l'ère minoenne le
«gastrin» est à base de fruits secs et est l'ancêtre du célèbre dessert grec appelé baklavas.

Activités & Détente
Salle spéciale pour le massage et le yoga 
Piscine, transat et parasol avec serviettes à disposition

A votre disposition
Réception, service bagagerie et conciergerie, parking gratuit, blanchisserie, location de vélos, cours de
cuisine

Notre avis

● Un cadre enchanteur
● Confort et décoration exceptionnels
● Une gastronomie crétoise avec des produits frais et locaux
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