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Destination Grèce et Chypre : profitez de l’été indien ! 
 
Paris, le 24 mai 2018 I Des côtes paradisiaques où les plages de rêve se succèdent, 
une cuisine savoureuse où l’huile d’olive s’impose, des hébergements d’exception… 
la Grèce et Chypre seront sans nul doute les destinations privilégiées pour prolonger 
l’été ! 
 
 
 
Kos – Au cœur de l’archipel d’Hippocrate 
Spacieuse et moderne, cette belle villa de 174 m² 
située à 15 km de Kos, petite ville portuaire, est très 
agréable avec un aménagement confortable. Elle 
dispose d’un beau jardin et d’une grande piscine 
avec vue sur les montagnes et l’océan. 
 
Les petits + : connexion wifi gratuit, superbe vue sur 
l’océan, très grand jardin et pergola de 40 m². 
 
http://www.interhome.fr/GR2400.100.1 
Une semaine du 08 au 15 septembre : 1 789 €*  
 
 
 
Platanias – La grande station balnéaire 
Moderne et claire avec un aménagement luxueux et 
très confortable, cette villa de 4 pièces sera l’endroit 
idéal pour profiter de vacances dans un cadre 
naturel, environné par les arbres, champs et 
vignobles.  
Cette maison peut recevoir jusqu’à 7 personnes et 
bénéficie d’une grande piscine et d’un très beau 
jardin propice à la détente. 
 
Les petits + : magnifique vue panoramique sur la 
mer, air conditionné, barbecue et connexion wifi. 
 
http://www.interhome.fr/GR6476.122.1 
Une semaine du 08 au 15 septembre : 2 747 €* 
 
 
 
 
 
 



Volimes – Spot idéal pour se ressourcer 
Cette belle villa, de 4 pièces, accueillante et toute en 
pierre propose un cadre exceptionnel et une piscine 
privée à l’abri des regards. 
Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes et son 
aménagement est très confortable avec un style 
rustique. 
Les environs offrent des paysages magnifiques entre 
terre et mer. 
 
Les petits + : splendide vue panoramique sur la mer 
et les alentours, connexion wifi et air conditionné.  
 
http://www.interhome.fr/GR4820.210.1 
Une semaine du 08 au 15 septembre : 1 771 €* 
 
 
Protaras – Sur la côte de la baie du Figuier 
Cette belle maison spacieuse de 200 m² de 6 pièces, 
offre une jolie vue sur la mer. Elle dispose d’une 
situation idéale, avec un bel ensoleillement, pour 
profiter des petits déjeuners en terrasse.  
Elle peut accueillir 10 personnes et propose un 
aménagement confortable et luxueux. 
 
Les petits + : air conditionné, parking et plage de 
sable à seulement 600 m.  
 
http://www.interhome.fr/CY5313.27.1  
Une semaine du 08 au 15 septembre : 2 314 €* 
 
	  
Protaras – Station d'été pittoresque et idyllique 
Ce charmant appartement de 50 m² moderne et 
lumineux offre une très belle vue sur la mer et donne 
sur un confortable balcon. Il sera l’endroit rêvé pour 
un séjour calme en amoureux tout en profitant des 
animations proposées aux alentours. 
 
Les petits + : air conditionné, piscine en commun, 
connexion wifi et plage de sable à 700 m.  
 
http://www.interhome.fr/CY5313.90.1  
Une semaine du 08 au 15 septembre : 935 €* 
	  
Les tarifs sont donnés à titre indicatif* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spécialiste de la location de vacances, Interhome propose plus de 34 000 appartements, maisons et chalets 
dans 32 pays du monde. En 2017, ce prestataire de qualité a logé 695 000 vacanciers. La société faîtière 
Interhome, domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100 % par Hotelplan Group, pour sa part propriété à  
100 % de la Migros, le plus vaste réseau de commerce de détail de Suisse, dont le siège se trouve à Zurich. 
 
Informations complémentaires : 
Agence 914  
Christophe BAUDOUIN – christophe@agence914.fr - 01 81 80 08 70 
Juliette LANIRAY - juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09 


