CRETE

Kavros Apokoronou

Résidence Sofia
Kavros, Georgioúpoli, 73007

La Crète, plus grande île de Grèce, sépare la mer Egée de la mer de Libye, marquant la frontière
entre l’Europe et l’Afrique.
De très hautes montagnes s’élèvent en son centre, des hauts plateaux déchirés par des gorges profondes aboutissent à
des plaines fertiles. Le paysage change continuellement : ici rude et aride, ailleurs boisé et riant, avec des villages enfouis
dans la verdure. Rivages aux solides rochers, souvent inaccessibles, mais aussi immenses plages de galets ou de sable.
L’île présente de forts contrastes climatiques : climat méditerranéen sur les côtes septentrionales, continental dans
l’arrière-pays montagneux, avec, sur les côtes méridionales, un hiver très ensoleillé et un printemps très doux.

Location de lit bébé

TV, Climatisation

A votre disposition : Chaises
longues ou de plage, 2 piscines
extérieure, Snack-bar.

Cuisine équipée

+

À proximité : Sandy Beach, Kournas lake,
Aire de jeux pour enfants, Équitation,
Cyclisme (en supplément).

Parking gratuit

00

Les + de la Résidence Sofia
Loisirs et services inclus dans le prix de votre
location

•
•
•

Vue panoramique sur la mer Egée.
Piscine avec vue
Proximité de la plage et accessibilité
activités externes

Votre confort
Le complexe est composé de 21 appartements avec terrasse, d’une superficie de 45 à 75m² avec terrasse.
La chambre comprend un grand lit, le salon comporte un canapé convertible de qualité et un
petit lit permettant l’accueil dans le meilleur confort de 4 à 5 personnes.
La cuisine comprend un réfrigérateur-congélateur, une plaque de cuisson à induction, et un four.Une salle de bain avec
sèche-cheveux. Les appartements sont équipés d’une climatisation individuelle, d’un téléphone direct, d’un coffre-fort
et d’une TV satellite.
Le charme de cette résidence quatre étoiles, tient à ses espaces fleuris, à son originalité
architecturale et à sa vue panoramique sur la mer Egée.

Périodes

Tarifs par semaine
Séjours du samedi au samedi

APPARTEMENT

GRANDE VILLA

11/04 - 09/05

700

950

09/05 - 06/06
06/06 - 04/07
04/07 - 05/09
05/09 - 26/09
26/09 - 24/10
24/10 - 31/10

600
850
1270
700
600
700

850
1100
1700
950
850
950

Vivement conseiller de louer un véhicule pris et rendu à l’aéroport pendant toute la durée
du séjour avec assurance tout risque comprise :
AVRIL/MAI/JUIN (et MI SEPTEMBRE à fin OCTOBRE) / PRIX A LA SEMAINE :
Catégorie C type Citroën C3 ou similaire 370 €
Catégorie D type Hunday I30 ou similaire 410 €
JUIILLET/AOUT et jusqu’à MI SEPTEMBRE / PRIX A LA SEMAINE :
Catégorie C type Citroën C3 ou similaire 450 €
Catégorie D type Hunday I30 ou similaire 480 €

