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Nos tout nouveaux Appartements et Studios Boutique Sun ‘n Chill se trouvent sur 
une longue plage de sable, dans la partie sud de Corfou. Ils sont créés avec amour 
et dans un style moderne pour offrir une escapade de détente pour couples, familles 
ou petits groupes d’amis. Sun ‘n Chill se trouve juste entre le village pittoresque de 
Lefkimmi et la station balnéaire animée de Kavos, sur un domaine-oliveraie paisible, 
à 80 mètres à peine de la plage privée et de la mer. 

Les vues sur la mer et le jardin fleuri sont splendides. L’on y trouve un bâtiment de 
pierre consacré au barbecue, prêt à accueillir les fêtes. Les parasols et chaises-
longues privés sur la plage se trouvent à un pas des eaux peu profondes, idéales 
pour les enfants. Une piscine partagée se trouve à 80 mètres de la propriété. Le 
paysage, les patios, les terrasses, les hamacs, les chaises-longues et les coussins 
vous invitent à vous détendre. 

Les Appartements et Studios Boutique Sun ‘n Chill sont synonymes de luxe discret, 
de rythmes lents et de vie décontractée sur la plage. 

Nous pouvons accueillir de 2 à 24 personnes au total, enfants inclus. Chaque studio 
peut accueillir 2 adultes et 1 enfant, avec un lit supplémentaire. Chaque appartement 
peut accueillir 2 à 4 adultes ou enfants.  Tous les studios et appartements boutique 
Sun ‘n Chill disposent d’une cuisine entièrement équipée ou d’une kitchenette, 
d’entrée indépendante, de salle de bain particulière, de climatisation dans chaque 
pièce, parking privé, couverture Wifi dans les appartements et dans les jardins et le 
parking, et de balcons individuels (un balcon pour les studios, deux pour les 
appartements). 

Bienvenue à une des très rares villas d’escapade sur l’île de Corfou. Construite avec 
goût, soins, et passion pour une indulgence isolée, privée au bord de plage 

L’immobilier de Sun ‘n Chill offre aussi un espace extérieur, un gymnase tout équipé, 
beaucoup d’activités et de jeux, massage en chambre, yoga, un entraîneur 
personnel, voyages en speed boat à Paxos & Antipaxos, une séance photo 
professionnelle. Le Dine ‘n Chill est un service de cuisine supplémentaire sur 
demande, fourni de nos chefs mobiles avec des menus locaux et internationaux 
spécialement sélectionnés. 

visitez notre site Internet www.sunnchill.com 

 

 

 

http://www.sunnchill.com/

