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HOTEL

Amanzoe 
Texte : Delphine Després

Photos : Courtesy of Aman Resorts

Hommage à la 
Grèce classique

PelOPONNeSe

Situé sur une colline sur la 
côte Est du Péloponnèse, riche 
d’un fabuleux patrimoine, le 
nouveau resort Amanzoe jouit 
de panoramas incroyables 
sur la mer Egée. Un écrin pur 
luxe qui revisite l’architecture 
grecque classique de manière 
très contemporaine.
Après l’Aman Sveti Stefan au 
Monténégro et l’Amanruya, ré-
cemment ouvert en Turquie, le 
groupe Amanresorts inaugure 
une nouvelle adresse médi-
terranéenne : l ’Amanzoe. À 
quelques encablures des îles 
de Spetses et Hydra, l’hôtel spa 
profi te d’un cadre de rêve…

Located on a hilltop on the east 
coast of the Peloponnese, with 
its fabulous rich heritage, the 
new Amanzoe resort enjoys 
amazing views of the Aegean 
Sea. A pure treasure of luxury 
that revisits the classical Greek 
architecture in a very contem-
porary way.
After the Aman Sveti Stefan in 
Montenegro and the Amanruya, 
recently opened in Turkey, the 
Amanresorts group is opening 
a new Mediterranean address: 
the Amanzoe. A short distance 
from the islands of Spetses and 
Hydra, the spa hotel is nestled 
in a dream environment...
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Entouré de champs d’oliviers, il 
surplombe également le golfe 
Argo-saronique et voisine (10 
minutes en voiture) avec le 
petit port pittoresque et animé 
de Porto Heli. Les hôtes de 
l’Amanzoe ont aussi accès au 
Beach Club à 10 minutes, situé 
au cœur d’une splendide baie 
aux eaux turquoise.

Pensé par l’architecte amé-
ricain Ed Tuttle, déjà auteur 
de différents établissements 
du groupe, le resort enferme 
38 suites, quelques villas, 
ainsi qu’un prestigieux spa 
Aman, notamment pourvu d’un 
pavillon de yoga, lové dans 
des jardins murés à colon-
nades. Inspiré par l’architecture 
grecque classique, Ed Tuttle a 
utilisé des « matériaux nobles 
et basiques », de la pierre et du 
marbre, pour édifi er cet hôtel.

Surrounded by olive groves, 
it also overlooks the Argo-Sa-
ronic Gulf and is located near 
(10 minutes by car) the small 
yet picturesque and lively har-
bour of Porto Heli. Guests of 
the Amanzoe also have access 
to the Beach Club 10 minutes 
away, in the heart of a beautiful 
bay with turquoise waters.

Designed by American architect 
Ed Tuttle, who already worked 
on various establishments for 
the group, the resort features 38 
suites, a few villas and a pres-
tigious Aman Spa, comprising a 
yoga pavilion, nestled away in 
walled gardens complete with 
colonnades. Inspired by the 
classical Greek architecture, 
Ed Tuttle used «noble and basic 
materials», stone and marble to 
build this hotel.

PelOPONNeSe

Dès l’entrée, le ton est donné… 
Le visiteur pénètre dans le 
resort par une porte cochère 
en marbre puis découvre 
une magnifi que piscine avec 
une vue extraordinaire sur la 
mer. Nourri par la richesse 
de cette région et ses sites 
antiques mythiques, l’archi-
tecte a créé une acropole pour 
abriter l’entrée, la réception, la 
bibliothèque, la boutique, la ga-
lerie, ainsi que les salons et les 
espaces de restauration.

Upon entry, the tone is set ... The 
visitor enters the resort through 
a marble carriage door and dis-
covers a beautiful swimming 
pool with stunning views of the 
sea. Nurtured by the richness 
of the region and its legendary 
ancient sites, the architect has 
created an acropolis to house 
the entrance, reception, library, 
shop, gallery as well as living 
rooms and dining areas.
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Here, terraces, courtyards and 
gardens blend in perfectly, 
adding incredible charm to 
the place.
At the foot of the Acropolis, 
slightly lower down, the 38 
individual pavilions, open to 
the outside or sometimes cove-
red with a green roof or beige 
Roman tiles, were oriented 
to offer the best views. Each 
features a private garden, a 
wooden pergola lined with dry 
stone walls over a magnifi cent 
terrace and a swimming pool, 6 
or 12 meters depending on the 
categories of suites.

Ici, terrasses, cours et jardins 
se mêlent, ajoutant un charme 
fou à l’ensemble.
Au pied de l’acropole, légère-
ment en contrebas, les 38 pa-
villons individuels ouverts sur 
l’extérieur, tantôt recouverts 
d’une toiture végétalisée ou de 
tuiles romaines beige, ont été 
orientés de façon à offrir les 
plus beaux panoramas. Avec, 
pour chacun, son jardin 
privé, sa pergola en bois massif 
bordée de murs en pierre 
sèche et couvrant une belle ter-
rasse, ainsi que sa piscine, de 6 
ou 12 mètres selon les catégo-
ries des  suites.
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Ominprésent, le marbre, dans 
des teintes claires comme 
partout dans l’hôtel, confère 
douceur et élégance à chaque 
pavillon. Des tonalités que l’on 
retrouve au niveau des colonnes 
et des corniches, mais aussi à 
l’intérieur des suites, pavées de 
marbre gris pâle. Le mobilier 
contemporain dessiné pour 
l’hôtel est également décliné 
dans cette même sobriété.
Un luxueux resort d’un raffi ne-
ment extrême joliment ancré 
dans son environnement… Et 
un point de chute idéal pour ar-
penter les sites archéologiques 
de la région et les îles voisines.

Marble is everywhere, in bright 
colours like all over the hotel, 
and gives softness and elegance 
to each pavilion. Tones that 
we fi nd in columns and cor-
nices, but also within suites, 
paved with pale gray marble. 
The contemporary furniture 
specially designed for the hotel 
features the same sobriety.
A luxurious resort of extreme 
refi nement, well anchored in 
its environment ... And an ideal 
base for exploring the archaeo-
logical sites of the region and 
the neighbouring islands.
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