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Grèce / Sri Lanka
Deux nouveautés d'Exclusive Island Hotels
& Resorts.
Exclusive Island Hotels & Resorts est un
groupement hôtelier volontaire qui réunit les plus
beaux et les plus luxueux hôtels insulaires au
monde. Dans le cadre de cette alliance, Exclusive
Islands & Resorts, basé en France, assure la
promotion et la commercialisation des hôtels.

Le Perivolas Traditional Houses à Oia,
Santorin – Grèce
Ce petit établissement de luxe, de niveau
international, situé sur les falaises surplombants la
mer Egée, est un refuge romantique au cœur de
son
propre
Jardin
d’Eden.
En préservant les constructions d’origine, tous les
efforts ont été mis en œuvre pour préserver
l’esthétique des maisons troglodytes. Minimaliste
dans sa conception, mais sans compromis sur le
luxe, l’hôtel illustre parfaitement la philosophie du
‘moins c’est plus’. A travers les antiquités et objets
artisanaux de l’île qui meublent le lieu, l’élégance
sobre et une touche personnelle y sont exprimées.
Chaque maison climatisée, avec sa propre terrasse
en pierre, offre une vue magique sur la mer. En
outre, les deux Suites Perivolas disposent chacune
d’une piscine privée et d’une baignoire-balnéo, qui
en font un refuge personnel idéal. La piscine à
débordement de l’hôtel miroite au bord de la
falaise, une traînée turquoise au-dessus d’une mer
indigo. La terrasse de la piscine est l’endroit
parfait pour se laisser séduire par le coucher de
soleil tout en savourant des plats méditerranéens
servis par le restaurant gastronomique Perivolas,
autrefois une ancienne cave à vin. La nuit venue,
l’illumination du Perivolas Bar, issue de dizaines
de bougies, se reflète sur la blancheur des murs
sculptés à la main. L’environnement bienfaisant
du centre de bien-être complète le renouveau du
corps et de l’esprit. Découvrir le Perivolas
Traditional
Houses
en
visitant
le
site
www.eihr.com

- Le The Fortress (Galle - Sri Lanka)
Recréant l’Histoire The Fortress a été nommé
d’après l’ancien fort hollandais de Galle, mêlant les
influences hollandaises et portugaises du pays, aux
motifs et aux mobiliers traditionnels sri-lankais,
afin de rappeler l’époque révolue de l’ancienne
Ceylan. Cette présence du passé a été combinée,
avec beaucoup de sensibilité et de soin, à une
architecture innovante, une conception très
design, une technologie de pointe, des espaces de
vie voluptueux et épurés, et une expérience
culinaire
inoubliable,
pour
un
résultat
impressionnant. Jusqu'au 19 Décembre 2010 :
Séjournez 4 nuits et ne payez que 3 nuits !
Séjournez 7 nuits et ne payez que 5 nuits !
www.eihr.com reservation@eihr.com

