R ES I DE N TS’ C LU B
Une expérience prodigieuse tout inclus

A DHÉREZ AU R E S I DE NT S ’ C LU B !
Savourez cette expérience gastronomique de luxe en exclusivité
La liberté. C’est un sentiment de bien-être absolu ! Daios Cove vous invite à découvrir
le Residents’ Club, notre offre gastronomique de luxe tout inclus, proposant un éventail
d’avantages exclusifs pour bénéficier d’encore plus de temps et de confort.
Avec le Residents’ Club, créé spécialement pour les hôtes de nos Suites et Villas, vos
vacances prennent de la hauteur!
Savourez les mets raffinés proposés dans nos excellents restaurants. Appréciez le confort de
votre villa ou de votre suite et faites appel au room service offert 24/24. Dégustez les cocktails
signatures et rafraîchissements d’exception. Chouchoutez vos enfants avec des glaces et des
jus vitaminés servis à volonté dans nos bars. Tout est inclus dans l’offre Residents’ Club!
Cerise sur le gâteau, un concierge dédié veillera à ce que chacun de vos désirs soit comblé
pendant votre séjour.
Avec le Residents’ Club, vous pouvez bénéficier d’une parenthèse idyllique où tout ne sera
que luxe et volupté. A vous la liberté pour lire un roman, travailler votre bronzage, plonger
dans votre piscine privée — ou juste apprécier des moments précieux avec vos proches.
Imprégnez-vous de l’atmosphère unique du Cove et relaxez-vous : vous êtes un membre
du Club ! Maintenant tout ce qu’il vous reste à faire est de savourer l’instant.

A V A N TA G E S E X C L U S I F S
Améliorez encore votre expérience en Suite ou Villa grâce
à un éventail d’avantages et services exclusifs.

Repas (déjeuner et dîner) sur une base quotidienne
Libre choix des plats dans les menus à la carte
Menu à trois plats composé d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert par personne
Le poisson frais, le homard et le steak ne sont pas inclus
Sélection de rafraîchissements et cocktails signatures aux bars
Une bouteille de vin de notre sélection de crus à chaque déjeuner et dîner
Glaces, boissons gazeuses et jus frais pour les enfants aux bars
Repas gratuit en chambre 24 h / 24
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner en chambre)

SERVICE DU PETIT DÉJEUNER

Les hôtes des suites suivantes sont invités
à profiter du service de petit-déjeuner au
restaurant Pangea.

Les hôtes des suites et villas suivantes sont
invités à profiter du service de petit-déjeuner à
l’océan restaurant.

Suite Junior De Luxe

SUITES

Suite Junior De Luxe avec piscine individuelle

Suite Junior Premium avec piscine privée
Suite une chambre avec vue sur la mer
Suite une chambre avec vue sur la mer
et piscine privée
Suite Premium avec vue sur la mer
VILLAS
Villa front de mer une chambre avec piscine
privée
Villa deux chambres avec piscine privée
Villa bien-être deux chambres avec piscine privée
Villa trois chambres avec piscine privée

S E R V I C E D E R É S E R VAT I O N
Nos services réservation seront heureux de vous donner de plus amples informations.
B U R E A U P R I N C I PA L

Email: reservations@daioscove.com
T: +30 2841062600

DAIOSCOVE.COM

Crète, Grèce

