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AVEC SON DÉCOR DE CARTE POSTALE, CE PETIT PARADIS VOIT DÉBARQUER, EN HÉLICOPTÈRE OU EN 
VOITURE DE LUXE, FORTUNES ET CÉLÉBRITÉS... 

UNE ÎLE LANGOUREUSE, AGUICHANTE QUI OFFRE LA VISION APOCALYPTIQUE D’UN IMMENSE CRATÈRE EN 
PARTIE IMMERGÉE... UN ENDROIT UNIQUE AU MONDE OÙ TOUTES LES COMBINAISONS SONT RÉUNIES POUR 
Y EFFECTUER UN SÉJOUR INOUBLIABLE.

AUX PREMIÈRES LOGES, LES « STARS DE SANTORINI »… BRILLENT AU FIRMAMENT. DES ADRESSES JET-SET,  
DES PALACES D’EXCEPTIONS À LA FOIS OPULENTS ET INTIMISTES, ÉVOCATEURS D’UN ART DE VIVRE, 
REHAUSSÉS D’UNE ÉTINCELLE DE RÊVE.  

ENTRE RAFFINEMENT, CHARME ET VOLUPTÉ, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ 8 HÔTELS POUR VOS PROCHAINES 
VACANCES. 

INVITATION À UN TÊTE À TÊTE AVEC LE 
BLEU PROFOND DE LA MER ÉGÉE

À la pointe nord se dresse le plus beau des villages 
cycladiques:  OIA,  joyau de la couronne de 
Santorini. 
Construit sur les pentes de la falaise au-dessus de la 
majestueuse Caldeira, face au volcan. 
Lorsque le soleil décline dans le ciel, une drôle de 
frénésie poussent des centaines de personnes à la 
pointe du village. En quelques minutes, chaque 
terrasse, chaque toit, chaque balustrade est alors 
l’objet de toutes les convoitises. Il faut être là.  
Et c’est vrai que lorsque le soleil rejoint la mer,  
le spectacle est grandiose. 

PAR GISÈLE QUINTAL,  RÉDACTRICE BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

LES STARS DE SANTORINI 
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L’ART DE VIVRE LE VOYAGE

CANAVES OIA HÔTEL & SUITES :  CHIC ET GLAMOUR
Dans ce charmant village fleuri se cache le CANAVES OIA 
HÔTEL & SUITES, votre porte d’entrée vers le paradis.  
Son cadre enchanteur scintille au-dessus de la caldeira.

La vue est vertigineuse. Un lieu qui réunit tout ce que l’on peut 
espérer de plus beau. Classé parmi les meilleurs hôtels 5* Luxe, 
Membre du Small Luxury Hotels of the World, il nous accueille dans 
son palace et ses 26 suites troglodytes, luxueuses et spacieuses d’un 
blanc parfait et d’un style épuré, allié à un design contemporain, il 
incarne le caractère chic d’une boutique-hôtel.  Vous pourrez profiter 
des parfums de la caldeira depuis votre terrasse et vous prélasser dans 
votre jacuzzi privé.  Alors, les plaisirs s’ajoutent aux bonheurs… 
Ici on s’amuse de  terrasse en terrasse, on glisse de la piscine au 
bar, on se laisse chouchouter au spa, on s’initie à une séance de 
yoga, et puis  on se faufile jusqu’au restaurant animé par sa cuisine 
ouverte.  Du somptueux petit déjeuner au dîner sous les étoiles du 
restaurant Petra se succèdent les délices des meilleurs plats grecs et 
méditerranéens. Excellente carte des meilleurs vins grecs.

Vous pourrez effectuer des croisières dans les Îles et la mer 
Égée grâce au yacht privé de l’établissement ou si vous 
préférez hisser les voiles d’un catamaran à bord de  
SUNSET OIA SAILING CRUISES, accompagné des 
membres de son équipage, vous pourrez naviguer autour de 
la caldeira, du volcan, des sources thermales et des plages de 
Santorini qui sont souvent accessibles uniquement en bateau 
et profiterez du paysage fabuleux. 

Ce n’est pas étonnant que le CANAVES OIA HÔTEL & SUITES 
soit l’icône de l’hôtellerie raffinée en Grèce. Voilà une des 
raisons qui attire le « jet set » dans ce coin de paradis.
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KIRINI  SUITES & SPA :  MAGIE ET FÉÉRIE
Surnommé poétiquement « une rhapsodie en bleu et blanc », 
ce temple de luxe et de bien-être niché dans le village d’Oia, 
hôtel 5 étoiles, Membre des Leadings Hotels of the World,  
c’est avec bonheur que vous goûterez à des services 
d’exception et aux charmes de l’hospitalité grec.
Dressé à fleur de roche il surplombe la caldeira.  Récemment 
rénové, le KIRINI SUITES & SPA  propose 19 suites 
intimiste de style raffiné blanchies à la chaux, présente des 
plafonds voutés et une vue majestueuse sur la mer Égée, un 
nouveau spa et sa piscine ainsi que des installations de détente 
sculptées dans la falaise. 

Cocktails glamour, champagne et vins frappés sont servis à la 
terrasse. Les dîners sous les étoiles au restaurant gastronomique 
Anthòs : de quoi composer une splendeur de vivre dont on 
ne trouve l’exemple nul part ailleurs avec en arrière-plan le 
coucher de soleil sur le volcan. Oui ce lieu idyllique est un 
enchantement pour tous les sens.

Cet établissement est une adresse empreinte de nature parfaite 
pour les lunes de miel et les séjours romantiques.

AENAON VILLAS : SÉRÉNITÉ ET ROMANCE
Qu’il est beau ce petit village d’Imerovigli … Situé au nord 
de Santorini, dominant la mer Égée, la caldeira et son volcan, à 
2 km de la capitale de Fira. Il donne sur les 4 points cardinaux. 
C’est ici qu’il faut s’arrêter et ouvrir bien grand les yeux.
Les superlatifs ne manquent pas pour décrire l’emplacement : 
sublime, grandiose, vertigineux… AENAON  VILLAS, 
Membre Small Luxury Hotels of the World, compte parmi les 
hôtels les plus romantiques d’Europe.

Tout d’abord, c’est le silence qui nous enveloppe dans un paysage 
lunaire. Ce petit trésor architectural est entouré d’une piscine à 
débordement surréaliste, composé seulement de 7 luxueuses villas, 
avec des terrasses en pierre de lave et des pergolas immaculées. 
Chacune comprennent un spacieux salon et salle à manger, une 
cheminée et de haut plafond de style troglodyte.

Le confort et le luxe des villas sont en parfaite harmonie 
avec le cadre naturel. « La magie de ce lieu ne se décrit pas, 

elle se vit ». Service personnalisé assuré par son propriétaire 
et sa charmante épouse. Voilà un hôtel qui fait l’apogée de 
l’émerveillement. Découvrir l’AENAON  VILLAS fait partie 
de ces moments rares.

L’ART DE VIVRE LE VOYAGE
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L’ART DE VIVRE LE VOYAGE

CAVOTAGOO SANTORINI :  SÉDUCTION ET PANACHE
Sous le ciel d’Imerovigli, l’hôtel CAVOTAGOO SANTORINI 
est un des plus récent hôtel chic et branché construit  en 2016. 
Préparez-vous à vivre un séjour de séduction.

La piscine déborde à l’infini sur l’azur scintillant de la mer 
Égée. Le spectacle nous enveloppe d’une ivresse et d’une douce 
euphorie… tout en sirotant un des excellents cocktails maison.

CAVOTAGOO SANTORINI dispose d’une collection de 
13 suites jouant la carte du raffinement, décorées dans un style 
épuré et minimaliste.  Chacune possède une baignoire spa ou 
une piscine.

Le fabuleux restaurant OVAC atteint des sommets 
gastronomique, le chef Chronis Damalas propose une cuisine 
fusion méditerranéenne avec les meilleurs sushis de l’île, servi 
dans l’élégante salle à manger ou sur la terrasse avec une vue 
majestueuse.

Passez quelques jours au  CAVOTAGOO SANTORINI c’est 
se laisser bercer d’émotions, en ce lieu remplie de charme et de 
séduction, une expérience sensoriel!

L’instant magique… prendre un bain de fraîcheur,  en 
plongeant dans son jacuzzi sous le clair de lune.

CARPE DIEM EXCLUSIVE BOUTIQUE RESORT :  
LUXE ET GLAMOUR
Petit village préservé, le plus haut de Santorini, Pyrgos vous perd 
dans un labyrinthe de ruelles typiques. Déposer ses valises au 
CARPE DIEM EXCLUSIVE BOUTIQUE RESORT, c’est 
basculer dans un lieu de perfection. 

Cet hôtel de charme, 5*, Membre du Small Luxury Hotels of the 
World d’une beauté exceptionnelle, réservé aux adultes, offre des 
services haut de gamme dans un cadre somptueux.

Rien n’a été laissé au hasard pour vous faire vivre des 
expériences inoubliables : composé exclusivement de 10 suites 
luxueuses et spacieuses, centré autour d’une fabuleuse piscine 
qui déborde à l’infini, cet idylle des Cyclades dispose d’une 
terrasse ensoleillée, d’un restaurant, d’un salon et d’un bar. 
Chaque suite a sa propre piscine ainsi qu’une grande terrasse et 
chaises longues. 

Lorsque la nuit s’étoile, on dresse les tables du restaurant 270 
DEGRÉES. Les plaisirs gourmands sont au rendez-vous dans un 
décor romantique à souhait, il nous réserve de belles échappées 
gastronomiques avec une excellente carte des vins. 

C’est sans aucun doute l’une des haltes enchantées de Santorini, 
un endroit pour se détendre et tomber dans le rythme lent de la 
vie insulaire. Le soir, les flammes des torches se confondent avec les 
lumières de l’île, tout en bas… des moments à chérir toute une vie !  
Le CARPE DIEM EXCLUSIVE BOUTIQUE RESORT est 
d’une splendeur que l’on ne trouve nul part ailleurs pour rêver 
les yeux grands ouverts.
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CHROMATA SANTORINI : LUXE ET RAFFINEMENT
Un hôtel primé proposant un hébergement de luxe «haut en 
couleur.» Un lieu pas comme les autres qui donne envie de 
chuchoter à voix basse… la poésie est partout. Tout en haut du 
sommet de la caldeira du pittoresque village d’Imerovigli, le 
CHROMATA Santorini, 5*, Membre des Leading Hotels of 
the World n’en finit pas de nous surprendre.
Les chambres et suites avec leur design contemporain 
descendent en cascade sur le flanc de la falaise et offre toutes 
une vue sur la caldeira. Les intérieurs lumineux et douillets 
offrent un confort moderne. 

Un éblouissant éventail de cocktails et de vins raffinés accompagne 
les hors-d’œuvre et les plats de saison tout au long de la journée.

La poésie est partout… l’immense piscine à débordement et le 
jacuzzi, les massages ou soins de beauté, les dîners aux chandelles 
au restaurant le CHROMA UP-STYLE offre un cadre intime 
qui fait de ce lieu une adresse incontournable à Santorini.

L’ART DE VIVRE LE VOYAGE

SUN ROCKS HÔTEL : CHARME ET ÉLÉGANCE
Une merveille accrochée à la caldeira. La vue est 
vertigineuse, on est captivé par la beauté du tableau. Le SUN 
ROCKS est un hôtel-Boutique 5* Membre du groupe 
Relais & Châteaux, superbement situé à Firostefani proposant 
un luxe authentique dans un décor magnifique.

À la fois sobre et sophistiqué, en harmonie avec l’architecture 
traditionnelle de l’île, les quelques chambres sont comme un 
cocon, spacieuses et lumineuses  avec leurs plafonds voutés et 
leurs murs blancs.

Le restaurant Elea sert un menu de spécialités internationales 
pour le déjeuner et le dîner, avec des salades, de savoureuses 
brochettes de souvlaki et des plats de poissons frais du jour. 
Les vins grecs sont également bien représentés sur la carte des 
boissons. Une retraite en couple pour savourer l’atmosphère 
unique de cette perle des Cyclades.
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EROSANTORINI : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Si un hôtel sur l’île de Santorini mérite d’être appelé célèbre, 
c’est bel et bien : EROSANTORINI.
Il a fait sauter la concurrence hors de l’eau. Son cadre isolé 
1,000 pieds au-dessus de la mer est une scène époustouflante.  
Son architecture fascinante et son design organique en font un 
des hôtels les plus fascinants de l’île.

Dirigé par des initiés passionnées, comprenant : un concierge, 
un chef, un entraîneur et un masseur à votre service.

Quel bonheur de se prélasser à la terrasse de la piscine la plus 
grande de l’île à 115 pieds, suspendue entre ciel et mer, qui 
cascade sur trois niveaux et dispose d’un système de musique 
sous-marine, vous vous sentirez sur le toit du monde. 

EROSANTORINI, un domaine à usage exclusif sur deux 
hectares de falaise, offre une retraite sur mesure jusqu’à dix adultes 
et quatre enfants, avec un service anticipé sans faille fourni par une 
équipe sur place.

Les repas sont servis à une table commune près du barbecue et du 
four extérieur, de sorte que vous pouvez toujours voir le chef en 
train de cuisiner. 

Dans une ambiance sereine EROSANTORINI affiche : un 
spa proposant des massages privés comprenant un hammam et 
une douche « émotionnelle » à la pointe de la technologie, une 
magnifique grande cave à vin avec dégustations privées et cours de 
cuisine, un superbe potager fournissant des produits de saison, une 
chapelle blanche pittoresque sur le site avec une vue imprenable, 
idéale pour un mariage. 

Plaisir de ces moments suspendus donnant du charme à ce qui 
arrivera ou prétexte pour se retrouver en amoureux.  Nous 
pourrions passer notre vie ici et ne jamais cesser d’y prendre plaisir.

Au-delà du spectacle, cet archipel est un caprice des dieux, 
comme s’ils avaient joué aux dés avec les îles, les jetant ça et là dans 
l’immensité scintillante. Tous et chacun trouvera son coup de cœur, 
un vertige, une envie de rester là, de s’asseoir pour contempler. Il 
existe à travers le monde des lieux d’exception, des petits paradis, les 
«Stars de Santorini» en font partie. 

GISÈLE QUINTAL
giselequintal@videotron.ca

Suivez-moi sur mon 
blogue ohlalaluxe.com

UN VIGNOBLE… LE DOMAINE SIGALAS.
Envie de passer du Vinsanto légendaire aux cuvées de notre époque moderne, alors il faut laisser Oia et ses foules de touristes 
derrière soi descendre par la petite route qui mène à la côte nord et à ses plages, pour atteindre le Domaine Sigalas, un des 
référents historiques de l’île en matière de production viticole. 

L’emplacement pittoresque de la cave donne à tous les visiteurs la possibilité de profiter des couleurs du soleil couchant qui descend sur 
le vignoble.

Grâce à nos hôtes Panayiota et Michael qui nous ont accompagné tout au long de cette dégustation, nous avons découvert les 
vins merveilleux de la Grèce, dont l’Assyrtiko un vin plein d’éclat.

Vivre quelques heures  au rythme de la vigne et de la gastronomie accompagné du Menu Dégustation remplie de saveurs et 
de délices grecs au gré de l’imagination de la jeune extraordinaire chef Kiriaki Fotopoulou, inspirée des douceurs nommées 
« carpaccio de rouget au parfum de pomme verte, pétoncles sautés, crème de chou-fleur » suivi du « tartare de dorade rouge 
accompagné du risotto aux cailles » et le fondant aux  trois chocolats. Un pur délice. Et les plaisirs du vin sont bien sûr 
incomparables… Préparez-vous à déguster les plus grands vins de Santorini et une gastronomie digne des Dieux au DOMAINE 
SIGALAS.


