ESCAPADES DE PRINTEMPS

Les nouvelles
perles égéennes
Une vingtaine de chambres, un service très soigné, un
design épuré en harmonie avec le bleu et blanc des Cyclades.
Depuis quelques années, les plus belles îles de la mer Egée
se parent de petits hôtels d’un luxe et d’un confort exquis
qui réinventent l’art de vivre grec.
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Suspendue entre ciel
et mer, la piscine de
l’hôtel Mystique, à Oia,
fait face à l’immense
cratère de Santorin,
l’île-volcan des
Cyclades.
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P R I N T E M P S
La plage de l’hôtel Onar, à Andros,
est accessible par une piste vertigineuse.
A moins d’y aller en bateau.
L’Onar : neuf maisons
en pierre et canisses posées sur la plage
d’Achla, la plus belle de l’île.

Une île d’initiés et de puissants armateurs
Montagneuse et souvent
verdoyante, Andros ne
ressemble à aucune
autre Cyclade. Ses rivières coulent hiver
comme été. Ses moulins
tournent à l’eau plutôt
qu’au vent. Si un parfum
d’authenticité flotte dans
ses villages et sa capitale,
c’est qu’elle s’est tenue à
l’écart des circuits touristiques. Les puissants armateurs originaires
d’Andros entendent préserver leur île. Alors on
vient à Andros en initié.
Pour visiter la dernière
exposition de son surprenant et remarquable
musée d’art moderne.
Pour marcher sur ses
fabuleux sentiers muletiers. Ou pour se retirer
du monde dans la partie
la plus sauvage et inaccessible de l’île... Huit
kilomètres d’une piste
vertigineuse conduisent

à l’Onar, un rêve de Robinson, le confort en
plus. Ses neuf maisons
en pierre sont posées au
creux d’un vallon fertile
qui donne sur la plus
belle plage de l’île :
Achla, ruban de sable
ivoire face à une mer
limpide.
La table. Une cuisine
simple et créative avec les
produits de l’île et surtout
les légumes du potager
bio.
Le plus. On se sent
vivre en harmonie avec
la nature. Les maisons
se fondent dans le paysage. A l’intérieur,
poutres apparentes, canisses au plafond dans
les chambres, bois flottés... Panneaux solaires,
recyclage des déchets :
l’Onar se veut aussi
respectueux de l’environnement.
Le bémol. Si les maisons sont confortables, le
service est réduit à son
minimum. Pas de pis-
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cine ni de spa ni de salle
de gym. Mais une rivière
pour jouer les naïades à
l’ombre de majestueux
platanes.
A voir, à faire. Le musée d’Art moderne. Basil
et Elise Goulandris ont
créé un musée à la renommée internationale,
surprenant pour une
Cyclade !
(www.moca-andros.gr).
Réserver. Onar, de 150 à
300 ¤ la maisonnette.
(00.30.69.32.56.37.07 ;
www.onar-andros.gr).
L’accès n’est pas aisé.
Tselana Travel propose
un séjour de 5 nuits à
l’Onar, avec vols A/R Paris-Athènes, transferts
en taxi privé de l’aéroport
au port de Rafina, traversées en ferry et, sur place,
la judicieuse location
d’une jeep. A partir de
1 315 ¤ par personne.
(01.55.35.00.30 ;
www.tselana.com).

MER ÉGÉE~LE CARNET
de VOYAGE
ALLER DANS
LES CYCLADES
Vols Paris-Santorin
ou Mykonos via
Athènes avec Aegean
(01.70.03.13.23 ;
www.aegeanair.com)
à partir de 265 ¤
l’aller-retour.
Vols Paris-Athènes
avec Air France (3654 ;
www.airfrance.fr)
à partir de 191 ¤ ou
Easy Jet (www.easyjet.fr)
à partir de 151 ¤. Puis

bateau (www.danae.fr).
Pour un voyage sur mesure,
une agence tenue par une
Française à Athènes :
Profil voyages
(00.30.21.03.23.94.82 ;
www.profilvoyages.gr).

SE RENSEIGNER
Office national hellénique
de tourisme, 3, avenue
de l’Opéra, 75001 Paris
(01.42.60.65.75 ; www.
grece.infotourisme.com).
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