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APHRODITE HILLS GOLF RESORT ***** - CHYPRE

Niché dans les collines, l’Aphrodite Hills offre une expérience unique sur les hauteurs de Paphos. Perché au 
sommet des collines, le resort luxueux Aphrodite Hills est idéalement situé sur 2 plateaux divisés par un immense 
rocher, où Aphrodite, déesse grecque de l’amour, dit avoir emmergé de la mer.

Primé à de nombreuses reprises par divers organismes, le golf du resort est une vraie réussite offrant de superbe 
panaoramas sur la Méditerranée. Il a reçu récemment la dénomination PGA National Cyprus, qui lui permet de 
faire évoluer son parcours vers des standards hautement qualitatif.

L’Aphrodite Hills Golf Resort propose à la fois de luxueuses chambres offrant une panoramique à couper le souffle 
sur les alentours. Les chambres élégamment décorées avec des tons gris proposent des volumes accueillant et un 
luxe apaisant. 
À votre disposition, 290 chambres alliant luxe, tradition et modernité et les suites disposent de piscines privées.
Les saveurs méditerranéennes et internationales sont subtilement alliées dans 4 restaurants. 
En famille ou en couple, ce resort luxueux dévoilera son confort et ses panoramas à couper le souffle. 

Aphrodite Hills, un coin de paradis terrestres.  

SpaRestaurant Chambre
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L’hébergement

Deluxe Double RoomFamily Suite
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One bedroom Family room

L’Aphrodite Hills propose deux types d’hébergement, les villas et l’hôtel. L’expérience unique qu’offrent les villas 
résident dans le calme et le luxe qu’elles apportent. Primées à de nombreuses reprises, ces villas offre des prestations 
haut de gamme et une expérience de la vie Chypriote au sommet de son art.
L’hôtel propose de larges chambres finement décorées avec des tons doux et modernes. 

Deluxe Double Room (33m²) : Proposant toutes un balcon ou une terrasse, ces chambres disposent d’un lit king 
size et même d’un coin canapé. Ces chambres doubles peuvent avoir une vue sur la mer et certaines peuvent 
disposer d’une piscine privée. 

One Bedroom Family Room (42m²) : Disposant d’un balcon ou d’une terrasse, ces chambres spacieuses proposent 
aux invités une large salle de bain, d’un grand coin salon très accueillant et une large chambre avec lit king size. 
Les chambres peuvent avoir une vue sur le golf ou la Méditerranée, une piscine privée ou un accès direct à la 
piscine commune. 

Family Suite (72m²) : Également disponible avec une terrasse ou un balcon, une large salle de bain ainsi qu’un 
grand coin salon avec canapé et table basse. Elles peuvent disposer d’une magnifique vue sur le golf et la 
Méditerranée. Disponible également avec un jacuzzi privé ou une piscine privative. 

Presidential Suite (174m²) : Dans cette chambre très exclusive du resort, un batiment de plain-pied lui est entièrement 
dédié dans une partie réservée du domaine. La chambre est équipée d’un magnifique lit à baldaquin. La salle de 
bain à l’italienne est une très grande réussite avec son effet nuage de pluie et une grande baignoire. Depuis la 
grande terrasse vous avez accès à la magnifique piscine privé ou bien le jacuzzi qui vous est dédié.
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Les restaurants

SPA Loisirs
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The Retreat Spa Annabelle Croft Tennis Academy

De nombreuses activités s’offrent à vous durant vos 
vacances. De nombreux terrain de tennis en terre battue 
sont à votre disposition avec une académie baptisée 
ACTA (Annabelle Croft Tennis Academy). Également un 
centre équestre, aérobic, billard, bicyclette/VTT, fitness 
ou encore de l’aquagym. Plongée et ski nautique vous 
sont proposés moyennant une participation.

L’Aphrodite Hills Spa est situé sur une partie élevée du 
Resort au-dessus de la mer Méditerranée, avec des 
vues spectaculaires de la piscine extérieure et même le 
sauna. Des installations ultramodernes et une équipe de 
thérapeutes experts attendent les résidents, les invités et 
les visiteurs locaux pour le summum de la détente et du 
bien-être de l’esprit, du corps et de l’âme.
The Retreat Spa à Aphrodite Hills a déjà reçu la plus 
haute distinction dans l’industrie du spa en remportant 
le prix «Le meilleur spa en Europe» lors des Professional 
Beauty Awards 2008. Plus récemment, le Spa Traveler 
Readers Award 2013 le prestigieux «Meilleur Spa & 
Golf Resort d’Europe».

Jasmine Restaurant : Dégustez une cuisine raffinée contemporaine avec des plats asiatiques à la carte. Célébrez 
la cuisine régionale d’Extrême-Orient en savourant des saveurs asiatiques, des épices et de délicieux menus créés 
pour vous par nos chefs. Pour ajouter à cela, choisissez parmi une sélection de sushis.

El Sabor : Au milieu des jardins paysagers verdoyants entourant la piscine de loisirs, se trouve «El Sabor», notre 
authentique restaurant mexicain. Savourez une délicieuse cuisine mexicaine fraîchement préparée chaque jour 
pour satisfaire vos envies culinaires et éveiller vos papilles.

Fig & Olive : Spécialités méditerranéennes et locales au buffet ou à la carte.

Eleonas : Petit-déjeuner: buffet froid et chaud complet incluant la cuisine en direct. Déjeuner: Buffet avec bar à 
salade, nourriture internationale, buffet pour enfants et desserts faits maison. Dîner: Buffet international, cuisine 
live et soirées à thème.

El SaborJasmine RestaurantFig & Olive


