
F O R FA I T  L U N E  D E  M I E L

D I A M A N T



Si seulement votre lune de miel pouvait être unique... Et bien, à Daios Cove, elle l’est !

Réservez votre lune de miel “6 nuits ou plus” et faites l’expérience du luxe ultime pendant tout votre séjour !

V I L L A  1  C H A M B R E  AV E C  V U E  S U R  L A  M E R  E T  P I S C I N E  P R I V É E

Cette villa de 95 m² est située sur le front de mer, avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée et notre crique privée. Elle se compose d’une 

chambre, d’un salon spacieux avec un coin repas et de baies vitrées pour une vie de luxe en toute intimité, et peut accueillir jusqu’à 2 adultes et 

2 enfants. Une terrasse spacieuse et privée de 40 m², avec une table à manger extérieure, des chaises longues et une piscine privée, complète le 

tableau de cette escapade parfaite.



S E R V I C E S  G R AT U I T S

Décor spécial lune de miel

Conçu autour du « cygne » - qui dans la mythologie romaine était 

associé à Vénus, la déesse de l’amour - et autour des arômes sensuels 

de pétales de roses, nous vous proposons un décor de lune de miel à 

forte symbolique, créé spécialement pour vous, avec tous nos vœux 

d’amour et de bonheur pour votre vie de couple marié !

Bouteille de champagne et plateau de fruits frais

Une bouteille de champagne glacée et un plateau de fruits frais non 

coupés pour en profiter quand vous le souhaitez, complèteront cette 

romance de luxe.

Dîner aux chandelles privé au Daios Panorama

Le couple de jeunes mariés aura le plaisir d’un dîner privé sous le 

ciel crétois et ses étoiles éblouissantes. Ce lieu exclusif, unique, est 

l’endroit idéal pour un dîner à trois mets (à choisir parmi différents 

menus). Vous pourrez ainsi apprécier le service discret et attentionné 

d’un majordome dédié. Une bouteille de vin (rouge ou blanc) 

accompagnera ce diner aux chandelles, le romantisme absolu !

Parcours aquatique et Spa Suite Thermal : accès en couple pour une 

journée

Bénéficiez d’un “accès gratuit pour deux” au Spa Suite Thermal situé 

dans notre Spa Goco de 2 500 m² et profitez de moments de détente 

et de vitalité dans la piscine chauffée spécialement conçue avec des 

jets hydro-massants pour apaiser vos muscles. Ensuite, détendez-

vous dans le Spa Suite Thermal, avec son choix de sauna finlandais, 

de sauna doux et de douche à réaction Mediteranneo et Nimfea.

Spa Suite & Massage en couple : 45 minutes d’utilisation de la Suite 

plus un massage de couple

Profitez de 45 minutes sensuelles dans l’intimité totale de votre 

Spa Suite. Appréciez ce moment de pure relaxation dans votre 

propre sauna, votre propre bain à vapeur et votre propre jacuzzi, 

puis allongez-vous sur nos lits relaxants en sirotant une coupe de 

Champagne frais. Prolongez ce moment de détente romantique avec 

un massage simultané de 30 minutes en couple...

Pour plus d’informations, veuillez s’il vous plaît, envoyer un email à notre organisateur dédié aux lunes de miel 

à your-honeymoon@daioscove.com ou appeler au +30 28410 62600


