HOTEL VENUS BEACH
5 ETOILES
*****
FICHE TECHNIQUE
Détails de l’hôtel
Le Venus Beach allie parfaitement la modernité au confort pour pouvoir vous
offrir un mélange subtil de la chaleureuse hospitalité chypriote, le confort de
la vie moderne et une qualité de service dignes des grands 5 étoiles.
Situé en bord de mer dans la zone de Kato Paphos adjacent au Tombeau
des Rois, cet hotel correspond idéalement aux personnes à la recherche de
calme et de confort pour leur séjour. Vous trouverez de nombreux cafés,
restaurants, épiceries et autres boutiques de souvenirs tout autour de l’hôtel.
Le centre-ville de Paphos ne se situe qu’à 2,5 km, la zone pittoresque du port
n’est qu’à 5 minutes en voiture de l’hôtel. La célèbre plage de Coral Bay se
trouve à environ 15 minutes en bus ou en taxi du Venus Beach. Un arrêt de
bus se situe juste en face de l’hôtel, à partir duquel les bus passent à
intervalles réguliers, aussi bien en été qu’en hiver.
L’aéroport de Paphos se trouve à 13 km, soit environ 20 minutes en voiture,
et celui de Larnaca à 145 km, ce qui représnte un trajet de 1h45 depuis
l’hôtel.

Logement
Chambres
Nombre total de chambres : 216
- Chambres avec vue sur l’intérieur des terres
- Chambres avec vue latérale sur la mer
- Chambres avec vue frontale sur la piscine et sur la mer
- Chambres avec vue supérieure sur la mer
- Suites de luxe
Suites présidentielles

Equipement des chambres
-

Air conditionné et/ou chauffage central
Télévision
Télévision par satellite
Radio
Téléphone
Minibar
Coffre-fort
Sèche-cheveux
Réveil téléphonique automatique
Prises 240V

Restaurants
Petit-déjeuner : Anemone (intérieur et terrasse)Petit-déjeuner à l’anglaise
sous forme de buffet de 06h30 à 10h00
Restaurant Nefeli (intérieur et terrasse)
Déjeuner (buffet ou à la carte) de 12h30 à 14h30
Snacks (toute la journée) Restaurant Ariadne (non fumeur)
Salle de dîner élégante proposant un large choix de buffets, menus, soirées à
thèmes et menus « à la carte », cuisines locale et internationale, le tout avec un
fond sonore, de 19h00 à 22h00.

Bars
Bar Bacchus et terrasse
Bar Kyveli
Bar de la piscine
Vous trouverez 3 bars ouverts à différentes heures proposant une gamme de
boissons exotiques, locales et internationales, ainsi qu’un menu de snacks à la
carte. Une animation musicale a lieu au Bacchus Bar 3 à 4 fois par semaine avec
des demonstrations de danse (folkloriques et internationals).

Caractéristiques de l’hôtel
-

Lobby spacieux
Enregistrement à l’hôtel à partir de 14h00
5 ascenseurs
Réception/conciergerie ouvertes 24/24h
Porteurs 24/24h
Service d’étage 24/24h
1 piscine intérieure (chauffée en hiver)
1 piscine extérieure avec jacuzzi
7 étages
Parkings extérieur et souterrain gratuits
Salle de sports entièrement équipée
Salle d’aérobic
Sauna
Hammam
Solarium
Salle de massages et traitements bien-être
Salon de beauté
Salon de coiffure
Boutique de souvenirs
Possibilité de location de voiture
Lingerie
Salles de conférences
Service de réception pour les mariages
2 terrains de tennis extérieurs
Billard
Tennis de table

- Salle de jeux
- Accès internet
- Programme d’animation hebdomadaire
- Animations en soirée
- Large gamme de sports aquatiques (en saison)
Mini club pour enfants surveillé, 5/7j, 4h/jour pour enfants de 4 à 12 ans (en
saison). Terrain de jeux pour enfants.
L’hôtel Venus Beach est désormais un hôtel s’engageant pour
l’environnement avec un comité environnemental actif, une politique verte et
un logo. Son but est de sensibiliser nos hôtes ainsi que notre personnel sur
l’importance de la protection de l’environnement, et de renforcer notre
politique pour un environnement sans pollution. Des charges peuvent être
appliquées sur certaines facilités ou installations. Un âge minimum peut être
imposé pour certaines activités. Une tenue vestimentaire correcte est
demandée à l’ensemble de la clientèle pour le dîner au restaurant de l’hôtel.
Une carte de crédit en cours de validité peut vous être demandée lors de
votre arrivée à l’hôtel.
Global Distribution Systems (Agents de voyage uniquement)
Amadeus (1A) PFOVBH
Apollo/Galileo (UA) 66551
Sabre (AA) 6815
Worldspan (1P) 27206

