
B A G U E  A M É T H Y S T E 
L A  C O L L E C T I O N  L U N E  D E  M I E L



Profitez d’un séjour exaltant à Daios Cove avec votre bien-aimé 

dans le cadre unique de la crique qui a inspiré beaucoup une 

proposition de mariage. Vous ne trouverez pas plus romantique 

que cela !

Pour nos jeunes mariés cherchant des activités pour s’amuser 

comme des moments d’intimité, les options d’hébergement en 

Suite et Villa exauceront vos vœux. Ajoutez à cela notre offre 

Residents Club et nos hôtes peuvent ainsi profiter des délices 

gastronomiques offerts dans le resort et en garder un beau 

souvenir de retour chez eux.

Continuez à lire et découvrez les services exceptionnels que nous 

offrons aux jeunes mariés !

Options pour votre séjour :

- Suite junior de luxe

- Suite junior de luxe avec piscine privée

- Suite junior Premium avec piscine privée

- Suite 1 chambre avec vue sur la mer

- Suite 1 chambre avec vue sur la mer et piscine privée

- Suite premium avec vue sur la mer

- Villa 1 chambre en front de mer avec piscine privée

- Villa 2 chambres avec piscine privée

- Villa bien-être 2 chambres avec piscine privée

- Villa familiale 2 chambres avec piscine privée

- Villa familiale de trois chambres avec piscine privée



S E R V I C E S  O F F E R T S

Décor spécial lune de miel
Conçu autour du “cygne” - qui dans la mythologie romaine était 
sacré et associé à Vénus, la déesse de l’amour - et des effluves 
romantiques de pétales de rose, nous vous proposons un décor 
spécialement créé pour vous, autour du symbolisme de mariage 
avec tous nos vœux d’amour et de bonheur pour votre vie de couple!

Spa Suite Thermale : accès d’une journée pour le couple
Recevez un « accès gratuit pour deux » à la Spa Suite Thermale de 
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 pour relaxer tous les principaux groupes musculaires. 
Puis détendez-vous dans la Spa Suite Thermale, avec son sauna 
finlandais, son Soft sauna et ses douches à réaction Mediteranneo 
et Nimfea.

Mousseux et fruits
Permettez-nous de vous offrir les premières bulles de votre lune 
de miel : une bouteille de vin mousseux fraîche avec un plateau de 
fruits frais.

Produits de beauté
À la boutique Wellness, faites vous plaisir en vous faisant une 
beauté gratuitement avec les produits d’Anne Semonin et 111Skin 
(valeur 80 euros).

Voguez sur la mer Égée
Profitez de votre lune de miel pour partir en excursion privée 
sur le bateau Technohull RIB où votre skipper vous permettra 
d’explorer la magnifique côte crétoise et vous emmènera dans des 
baies et plages isolées pour profiter du soleil. Nous offrons 10% de 
réduction à tous les jeunes mariés sur cette option.

Table pour deux au bord de l’eau
Choisissez une soirée et profitez d’un dîner romantique pour deux à 
la lueur d’une bougie sous le ciel étoilé crétois. Avec un majordome 
dédié pour servir votre repas délicieux, cela ne pourrait pas être 
plus intimiste.

Transport
À Daios Cove, nous portons une attention particulière à chaque 
détail de votre séjour. C’est pourquoi nous proposons un transfert 
depuis et vers l’aéroport à votre arrivée et à votre départ pour 
rendre votre séjour spécial.

*Le forfait lune de miel avec bague améthyste est valable pour un séjour minimum 

de 5 nuits.

**En cas de fermeture de Spa Suite Thermale en raison de restrictions liées à la Covid, 

les clients recevront un crédit de 30 euro par adulte au Spa, échangeable contre des 

soins. Le crédit au Spa n’est ni cumulable avec d’autres promotions, bons, ni valable 

pour les produits de spa au détail.



Pour plus d’informations, veuillez s’il vous plaît contacter notre planificateur de lune de miel  
par email : your-honeymoon@daioscove.com ou par téléphone : +30 28410 62600


