
B A G U E  S A P H I R 
L A  C O L L E C T I O N  L U N E  D E  M I E L



Vous cherchez à planifier une lune de miel et créer des souvenirs 

que vous garderez à vie ? Daios Cove vous offre des vues grandioses 

pour vous réveiller avec le plus majestueux lever du soleil et soigne 

chaque détail de votre séjour.

Pour nos jeunes mariés à la recherche d’un sanctuaire pour 

apprécier pleinement la compagnie de leur moitié, les chambres 

de luxe sont alors les meilleures options. Ajoutez à cela la facilité 

de la formule demi-pension et nos hôtes peuvent ainsi profiter des 

délices gastronomiques offerts dans le resort comme partir à la 

découverte de la magnifique Crète.

Continuez à lire et découvrez les services exceptionnels que nous 

offrons aux jeunes mariés !

Options pour votre séjour :

- Chambre de luxe avec vue sur la mer

- Chambre de luxe avec vue sur la mer et piscine individuelle



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 !

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.

Petit déjeuner au lit
Choisissez votre matinée et nous arrangerons le plus appétissant 
des petits déjeuners pour deux dans votre espace privé. Une 
sélection de mets délicats vous est apportée le jour de votre choix 
pendant vos vacances.
 

Parcours aquatique thérapeutique
Accès d’une journée pour deux à KĒPOS by Goco
Entrez dans le vaste sanctuaire de KĒPOS de 2 500 m² et bénéficiez 
du pouvoir apaisant de l’eau dans la Suite Thermale comprenant 
saunas doux et finlandais, hammam et douche à expérience. 
Profitez d’un plongeon dans la piscine Vitalité avec les derniers jets 
de massage complet du corps, y compris du dos et du cou, pour 
vous mettre en mode relaxation totale.

Déjeuner pour deux
Un déjeuner sur mesure pour les jeunes mariés dans un des 
restaurants du resort crée des souvenirs à chérir pendant ces 
vacances spéciales. Le déjeuner comprend un menu de trois plats 
dont vous pouvez profiter le jour de votre choix au cours de votre 
lune de miel idyllique à Daios Cove.

* En cas de fermeture la Suite Thermale et Piscine Vitalité en raison de 
restrictions liées à la Covid, les clients recevront un crédit de 30 euro par adulte 
au a, échangeable contre des soins. Le crédit n’est ni cumulable avec d’autres 
promotions, bons, ni valable pour les produits de bien-être au détail.



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


