REPÉRAGE HÔTELS DE RÊVE

SANTORIN / HÔTEL ANDRONIS ARCADIA
INSPIRATION MYTHIQUE
C’est l’un des plus beaux emplacements de Santorin. Situé à l’extrême
nord, près d’Oia, un charmant village blanc et bleu, cet hôtel 5 étoiles
est le dernier-né du groupe Andronis Exclusive, propriétaire de plusieurs
établissements sur l’île. Dans les espaces communs et les 53 suites
(toutes avec piscine privée), pierre volcanique et bois brut ont la part
belle, rappelant le paysage rustique des alentours. Mention spéciale
pour la Villa Eden de 600 m2 aux lignes pures et à l’élégance sobre
(photo ci-dessous), conçue par Kapsimalis Architects. Parmi ses trois
tables, l’Arcadia propose le restaurant Opson qui met à l’honneur les
aliments de la Grèce ancienne. Au menu : poisson frais, céréales, miel,
olives... pour déjeuner comme Platon et Aristote !
l Rens. sur andronisarcadia.com et au (+30) 22860 27392.

MYKONOS / HÔTEL PANOPTIS ESCAPE
LE BLEU POUR HORIZON
« Less is more », c’est la philosophie revendiquée par ce nouvel
établissement composé de six villas – dont la plus grande fait
1 900 m2 – et de treize suites surplombant Elia Beach. Larges
baies ouvrant sur l’horizon, piscines turquoise à flanc de colline,
terrasses aménagées à l’ombre de pergolas... la contemplation
est le credo des lieux. Le tout en version luxe grâce à un service de
conciergerie aux petits soins, mettant à disposition chefs particuliers, majordomes, arrangements floraux, locations de yachts, etc.
Parfait pour le repos du corps et de l’esprit.
l Rens. sur panoptisescapemykonos.com et au (+30) 22890 76060.

S’apprêtant à ouvrir cet été sur les hauteurs de Mykonos, le Soho
Roc House du très VIP groupe britannique Soho House promet d’être
un nouveau QG. En complément du restaurant et beach-club
branché Scorpios, à 2 kilomètres, l’hôtel met en scène l’atmosphère décontractée – mais étudiée – du lifestyle bohème des
Cyclades. Murs blanchis à la chaux, coussins kilims à même
le sol, teintes et matières naturelles... la décoration appelle au
farniente. Dans l’enceinte de l’hôtel, une jolie chapelle a été
conservée et côtoie désormais chaises longues et hamacs où
venir se prélasser face à la mer Egée.
l Rens. sur sohohouse.com et au (+30) 22890 27474.
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MYKONOS / HÔTEL SOHO ROC HOUSE
RETRAITE BRANCHÉE

