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hotel|honey Moon Petra - Santorin

HONEY
Moon petra
SANTORIN
Délice égéen
C’est dans le petit village d’Imerovigli sur l’île de Santorin 
que s’abrite l’hôtel Honeymoon Petra. Un repaire fait de 
nature et de charme luxueux et discret.

Imerovogli, a small village on Santorini Island is home to 
The Honeymoon Petra Hotel, a natural haven of discreet 
luxury and charm.

Texte : Fabienne Dupuis - Photos : © 
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Ici donc, ce ne sont que 
quelques maisons à la chaux 
blanche, habitées par une di-
zaine de milliers d’habitants qui 
vivent au rythme des saisons 
d’un bout de terre presque 
planté au milieu de nulle part.
Un endroit que le jeune Yiannis 
Renieris avait quitté en 1972 
pour prendre la mer et revenir 
plus riche d’expériences, prêt 
à reconstruire la ville d’Imero-
vigli détruite, caldera oblige, 
par un violent tremblement de 
terre en 1956. Il lui fallut dix 
années pour revenir et rebâtir 
la maison de ses parents, celle-
là même où le jeune homme 
devenu alors adulte, avait 
grandi, entre herbes sèches et 
falaises abruptes. Cette maison 
allait alors devenir la première 
de l’île à pouvoir être louée et 
à apporter à ce bout de terre, 
ses premiers pérégrins à la 
mer égée.

Même si aujourd’hui, l’histoire 
semble un peu lointaine, elle 
n’en demeure pas moins une 
pierre importante de l’hôtel 
Honeymoon Petra. Une histoire 
que l’on revit un peu lorsque 
l’on investit l’une des neuf 
suites de l’aile historique, 
construite dans la roche, où se 
tient encore la maison d’origine 
du propriétaire, tandis que 
l’aile Petra, la plus récente, 
possède elle dix-sept chambres 
de luxe, bâties avec la roche 
locale. Mais pour les deux, 
comptez sur un confort mo-
derne aux accents élégamment 
rustiques, qui ne font qu’à eux 
deux rappeler les charmes de 
cette île à la beauté farouche 
et franche.
Si la carte postale semble 
déjà bien alléchante, ce serait 
pourtant faire peu honneur à 
l’hôtel de Yiannis Renieris.

About ten thousand islanders 
inhabit the scarce whitewashed 
houses and make a living 
according to the seasons out of 
a land that seems to be set up 
in the middle of nowhere.
Young Yiannis Renieris sailed 
away in 1972 and came back 
a grown man with a wealth 
of experiences to rebuild the 
Imerovogli village destroyed 
in 1956, caldera oblige, by a 
terrible earthquake. It took 
him ten years to be back and 
rebuild his parents’ house 
among the dry grass on the 
steep cliffs where he grew up. 
The house then became the 
first on the island to be rent 
to the first peregrines of the 
Aegean Sea. 

The story now belongs to the 
past; nonetheless it remains 
a corner stone to the Honey-
moon Petra hotel. Some parts 
of it are revealed to the guests 
in the nine suits of the Histo-
rical wing built on the steep 
rock, where the landlord’s 
original house is still standing. 
The most recent Petra wing 
boasts seventeen luxury rooms 
built in local stone. In both, 
all modern conveniences are 
provided with rustic elegance 
that brings further out the 
charm of the island’s untamed 
and authentic beauty.
The picture in itself is already 
appealing but there is more 
to say to do justice to Yiannis 
Renieri’s hotel.

Pour qui s’y est déjà rendu, la 
beauté des lieux n’est plus à 
décrire ; la caldera de Santorin 
reste en effet pour toujours 
en mémoire, à ceux et celles 
qui ont eu l’heur d’y passer 
quelques jours et même d’y 
revenir. Avec son archipel 
composé de cinq îles dont la 
plus grande est Santorin, le lieu 
reste aujourd’hui une destina-
tion chérie des amoureux d’une 
nature indomptée et sur la-
quelle les constructions furent 
pour le moins maîtrisées.

The happy ones who have 
already spent time in or even 
returned to the island do not 
need another description of 
its beauty; the caldera stays in 
their memories forever.
Santorini is the largest out of 
five islands composing the 
archipelago, and nowadays a 
favorite destination for wild 
land lovers as, to say the least, 
building works were done 
under strict control.
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 Parce que le marin devenu 
businessman savait lui, l’éclat 
des lieux, parce qu’il s’est 
entouré des plus talentueux 
du genre pour faire honneur à 
sa belle. Le lieu regorge aussi 
de petits détails qui finissent 
de parfaire l’adresse. Comme 
cette piscine infinie creusée à 
même la pierre, la plus grande 
de l’île dit-on, qui permet de 

The sailorman who turned to 
business knew how splendid 
the area was and teamed 
up with the most talented 
professionals to honor his lady. 
The place abounds with small 
details that make it perfect. 
The infinity pool dug into the 
volcanic stone is said to be 
the largest on the island and 
offers a 270° unobstructed 

www.honeymoonpetra.com

vivre la vue sur les eaux bleu 
profond de la caldera dont 
les hôtes jouissent sur une 
circonférence de 270 degrés. 
Cette caldera toujours qui 
fascine tout autant aux abords 
d’un bateau et pour laquelle le 
vieux capitaine affrète quatre 
voiliers qui promènent ses 
invités une heure ou toute une 
journée, selon les humeurs. 
Pour le reste, comptez sur une 
table nourrie des poissons 
pris le jour et des produits du 
marché pour accompagner 
des vins composés sur l’île ou 
bien d’ailleurs. Un assortiment 
qui sied bien aux récits que 
la famille Renieris, qui gère 
toujours les lieux, partage 
parfois avec ses hôtes, fière 
de son pays et de cet hôtel 
Honeymoon Petra qui rend 
un hommage si luxueusement 
juste à cet archipel de la 
mer Égée.

view of the Caldera deep blue 
waters. The breathtaking 
view of the Caldera can also 
be admired aboard one of the 
four sailboats chartered by the 
old captain for an hour time 
or a full day, depending on 
his mood.
The 24/7 restaurant serves 
fresh fish and market produces 
with local or international 
wine. The menu goes well with 
the tales sometimes told to the 
guests by the Renieris family 
who still runs the place, feeling 
quite proud of their land and 
the Honeymoon Petra hotel 
that pays a perfect luxury 
tribute to these Aegean islands.


