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Bienvenue à la
Villa Danae

Situé sur Lagada Ridge, Villa Danae Crète dispose de 5 chambres de luxe juste à côté du charmant village
de Makrygialos dans le sud-est de la Crète. Surplombant la mer, la Villa Danae est le cadre idéal pour des
vacances détendue ultime au soleil avec vos amis et votre famille.
Conçu par l'architecte Konstantinos Korakakis, la villa offre un hébergement de qualité tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, dans un style sympathique à son environnement.
Les zones salon, cuisine et salle à manger sont répliquées à l'extérieur autour de la piscine privée
accueillante, entourée d'une terrasse avec chaises longues et canapés pour le farniente au soleil et des
soirées sous les étoiles.
La touche finale est assurée par le barbecue construit à cet effet où les hommes peuvent prouver leurs
talents culinaires!
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Chambres à coucher:
Chambre 1 avec lit king size et salle de bains.
Chambre 2 avec lit king size et salle de bains.
Chambre 3 avec lits jumeaux + lit pliant (jumeaux peuvent être réunis pour faire un lit double)
Chambre 4 avec lits jumeaux. (Jumeaux peuvent être réunis pour faire un lit double)
Chambre 5 avec lit king size et salle de bains (celui-ci est rez de chaussée pour l'accès des personnes
âgées ou handicapées).
Salles de bains:
En-suite salle de bains aux chambres 1, 2 et 5.
Salle de bain maison pour les chambres 3 et 4.
Cuisine:
Four, plaque de cuisson, micro-ondes, cafetière, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur.
Salon:
Canapés en cuir, télévision grand écran, TV satellite, Wii, Playstation 3, lecteur DVD, iPod, lecteur CD,
bureau, bibliothèque et un accès Internet (filaire ou sans fil) via notre antenne satellite à large bande
Salle à manger:
Plein salle à manger taille avec des sièges pour 11 + chaise bébé
À l'extérieur
Piscine privée chauffée
Salon en dehors
Barbecue et salle à manger à l'extérieur
Patio
Jardin
Véranda
Terrasse sur le toit
Nettoyage / draps / service de ménage:
Les serviettes de toilette et les serviettes de piscine sont fournies. S'il vous plaît apporter vos propres
serviettes de plage.
La villa est nettoyée toutes les semaines avec un changement de toutes les serviettes et les draps.
Services / Équipement:
BBQ
Piscine privée chauffée (l'usage exclusif des invités)
TV satellite, accès internet, wi-fi, air conditionné
Fer / planche à repasser
Sèche-cheveux
Equipement bébé amicales:
Baignoire bébé, lit bébé, lit parapluie, chaise haute, etc jouets - liste complète disponible
Personnes à mobilité réduite
Rez-de-chambre attenante (salle d'eau) double avec de larges portes supplémentaires
Rampes extérieures
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Localisation:
Près de la plage
Juste à l'extérieur du charmant village de Makrygialos
Proche de restaurants et de bars
Près de beaucoup de plages
Écologique
Installation solaire de l'eau chaude
Piscine chauffée solaire

www.Villa-Danae-Crete.com
www.facebook.com/villadanaecrete
steve@Villa-Danae-Crete.com

