SANTORIN | SÉJOUR D'EXCEPTION CANAVES OIA
5 jours / 4 nuits A partir de
2 170€
par personne
Vol + Hébergement + petits-déjeuners + Transferts privés
Votre référence : p_GR_CANA_ID9784

Un panorama d’un bleu intense... Des services personnalisés haut de gamme pour faire de vos
vacances une expérience ultime... C'est ce que vous promettent les écrins prestigieux que nous
avons sélectionnés sur l'île merveilleuse de Santorin !
À moins de 4 heures de vol vous attend un décor idyllique à l’architecture cycladique intemporelle et aux
détails contemporains, et de magnifiques terrasses avec vue spectaculaire sur la mer Égée. Là, dans
l’un des boutiques-hôtels "Canaves Oia", la tradition rencontre la passion et l’équipe veille à ce que les
hôtes se sentent les bienvenus dès leur arrivée, comme à la maison.
Évadez-vous... Goûtez aux trésors culinaires, offrez-vous un magnifique voyage sensoriel auprès de
professionnels proposant une sélection de soins dans un spa de luxe et terminez votre journée en
admirant le sublime coucher du soleil de Santorin !
Vous aimerez
Vivre des aventures uniques et privilégiées dans l’un des 5 hôtels de luxe de Santorin
Négocié pour vous : 20 % de réduction pour des soins au spa Epitome & Canaves Oia Suites
Des créations gastronomiques exceptionnelles dans des restaurants raffinés
Organiser votre mariage avec une wedding planner
Canaves Oia Boutique, couples, hôtel traditionnel et contemporain, petits espaces, luxe abordable
offrant les plus belles vues.
Canaves Oia Suites, sophistiqué, lifetsyle luxueux avec 2 piscines, Spa, restaurant gourmet, vivre une
expérience en hôtel 5* Luxe, ascenseur ! Couples, amis, famille avec enfants à partir de 13 ans.
Canaves Oia Sunday Suites, voyages de noces, couples, une privatisation (10 chambres au total et 8
villas), cosy, discrétion, service sur mesure, au coeur de Oia (restaurants, bars, boutiques).
Canaves Oia Eden Villas, familles et groupes d'amis, besoin d'indépendance et non d'un service
hôtellier, endroit paisible.
Canavas Oia Epitomé, un des rare de plein pied, navette gratuite pour le village d'Oia, familles et
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retraités (pas d'escaliers), restaurant gourmet, architecture typique en pierre de lave.
Vos souvenirs comptent.... Nous vous proposons des Expériences Incroyables !
* Visite des villages typiques de Pyrgos
* Visite du site de Akrotiri
* Shopping dans les villes de Fira et Oia
* Randonnées le long de la caldera
* Visite des vignobles et dégustation de vins
* Cours de cuisine
* Plongée sous marine
* Balades à cheval
* Randonnées à vélo
Mais aussi : SUNSET OIA est une marque de Canaves Oia Luxury Resorts. Des croisières privatives ou
semi-privatices en 1/2 journée ou journée entière à bord de leurs catamarans.
Il n'y a pas de meilleure façon d'explorer Santorin que sur la mer. Laissez le vent souffler sur votre peau
et découvrez des plages, des grottes et d'autres joyaux cachés autour de la côte spectaculaire de l'île
entourée de falaises. Plongez dans les eaux bleues de la mer Égée, dînez à bord, apprenez à pêcher,
explorez le monde sous-marin ou détendez-vous simplement et ne faites rien. Vous pouvez choisir parmi
une variété d'excursions, privées ou semi-privées, romantiques ou familiales, autour de Santorin ou à
proximité des îles.
Nouveau : Lagoon 620 catamaran pour croisières d’une semaine - 5 cabines
Equipage: 3 membres (Captain, cook & sailor)
Base: Oia, Santorin
Max Occupation: 10 personnes
Recommandé pour des croisières au depart de Santorin.
Planifiez votre mariage de rêve avec une wedding planner
La brise marine fraîche de la mer Égée, les couchers de soleil à couper le souffle et les vues fascinantes
sur la mer Égée et la caldeira ont créé le cadre le plus romantique pour dire «Oui, je le veux».
Réalisez votre rêve d'un mariage de conte de fées dans le paysage spectaculaire impressionnant de
Santorin et l'élégance de luxe de l'un des meilleurs hôtels de Santorin, le Canaves Oia Hotel and Suites.
Échangez vos vœux dans un décor d'une beauté inégalée et marquez le début d'une vie ensemble au
coeur de ce petit paradis blanc et bleu, avec une réception de mariage sans faille pour vous chérir tout
au lond de votre vie.
Le prix comprend
Le transport aérien sur la compagnie Aegean (1) ou Transavia (2), taxe aéroport et un bagage en soute,
4 nuits base chambre double et petit-déjeuner dans l'hôtel de votre choix, les transferts privés (2
personnes) aéroport-hôtel-aéroport.
* Le port de vos bagages.
* Cocktail de bienvenue à votre arrivée.
* Corbeille de fruits frais dans votre chambre.
* Une bouteille de vin offerte.
* Corbeille de fruits frais dans votre chambre.
* Petit-déjeuner américain accompagné de champagne
Prix basé sur le Canaves Oia Boutique Hôtel.
(1) Compagnie régulière Aegean opérant tout l'année (vol via Athènes) - 23 kg en soute.
(2) Compagnie Transavia en vol direct (vol via Athènes), de mai à Octobre - 20 kg en soute.
Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les extras et dépenses personnelles.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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