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https://www.naturist-kefalonia.com 

Lat: 38.076529 

Long: 20.769846 

Trois villas naturistes au calme en 

famille ou entre amis. 

Ces villas sont situées près de la 

merveilleuse plage naturiste de 

Mouda, entre le village animé de 

Skala et le village de pêcheurs de 

Katelios,à très peu de distance des 

deux. Construites sur une colline 

dominant le village, ces villas 

récentes de plain pied se trouvent au 

calme sur un grand terrain entouré de 

verdure, et disposent d'une vue 

extraordinaire sur la mer ionienne, la 

baie de Mouda et l'île de Zakinthos 

(Zante). 

Elles sont situées à 1400m de la 

plage de sable fin de Kaminia qui 

permet d'accéder à pied à la grande 

plage naturiste de Mouda. 

Vous pourrez également profiter de 

la plage naturiste de Skala située à 4 

Kms, après la gros rochers au sud de 

la plage, et qui s'étend jusqu'au cap 

Mouda. 

Elles comportent chacune une large 

terrasse qui entoure la piscine privée 

avec une grandiose vue sur la mer où 

vous pourrez profiter évidemment du 

soleil entièrement nus. 

Cette terrasse est équipée avec un 

ameublement permettant de prendre 

les repas à l'extérieur. 

Deux des villas (Amphitrite et 

Galatee) sont confortables avec 4 

personnes avec ses deux chambres 

mais permettent de recevoir jusqu'à 6 

personnes avec un canapé lit qui se 

transforme en deux lits d'une 

personne dans le salon (un lit pour 

bébé peut être ajouté sur demande). 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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La troisième villa se comporte qu'une 

seule chambre , elle est confortable 

avec 2 personnes mais permet de 

recevoir jusqu'à 4 personnes. 

Les trois villas sont équipéées de la 

même façon avec un salon doté d'un 

écran plat avec réception satellite et 

d'un lecteur DVD. 

Les cuisines sont complètement 

équipées avec lave-vaisselle, 

lave-linge, plaque de cuisson 

encastrée, four encastré, four à 

micro-ondes, frigo-congélateur,... . 

Toutes les pièces sont climatisées 

avec, en plus, des ventilateurs au 

plafond. 

Les fenêtres et les baies vitrées sont 

équipées de moustiquaires et de 

volets. 

Tout le linge de maison est fourni. 

Le ménage en fin de séjour est 

compris dans le prix de la location. 

Vous pourrez accéder gratuitement à 

internet par wifi. 

A 200m vous trouverez un 

snack-bar. 

Les propriétaires, (couple 

Franco-Grec), seront sur place pour 

vous accueillir et faire de votre séjour 

un souvenir inoubliable. 

Ils pourront vous emmener en 

excursion pour la journée sur leur 

bateau afin de découvrir des 

paysages uniques et se prélasser sur 

des plages inaccessibles où vous 

serez seuls au monde. 

Connaissant bien les différentes 

possibilités pour venir, nous pouvons 

vous aider à préparer votre voyage. 

ATTENTION : Les villas ne se 

trouvent pas dans un camps 

naturiste. Comme elles sont 

entourées par la verdure elles 

permettent simplement de passer des 

vacances en toute liberté et en étant 

entièrement nus si vous le souhaitez 

(non obligatoire). Si vous souhaitez 

vous rendre sur les plages dont les 

deux superbes plages naturistes de 

Mouda et de Skala, il vous faudra 

mettre un petit bout de tissu pendant 

quelques minutes. 

Général 

Vêtements optionnels 

Internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Piscine 

Mer 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Appropriés aux enfants 
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