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Grace
Santorini
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : Serge Detalle

Une image parfaite
It only took a few years – just under fi ve years to be precise for 
Grace Hotels Group to penetrate the luxury hotels market. The 
party began in early 2007 with the opening of Grace Mykonos. 
A superb debut which set the tone nicely. Since then, Argentina, 
Panama, amongst others all now have had their little ‘Grace’, re-
fl ecting the charm and good taste of a hotel with a difference. Now, 
zoom in on the group fl agship, Santorini, with its idyllic location on 
this eponymous island.
Obviously with such a destination, the dice seem almost pre-loa-
ded. Santorini, a small island in the Cyclades but also the largest 
of the archipelago that bears its name. It’s a chocolate box, Greek 
island image with white houses, blue domes, clear blue sky; fl at 
calm, translucent deep blue sea; kids playing in the sunny streets, 
fresh bread, olives and ouzo. . . be warned, it’s a perfect picture.

Il n’aura fallu que quelques années – un peu moins de cinq ans pour 
être précise – au groupe Grace Hotels pour s’imposer sur le marché 
de l’hôtellerie de luxe. La partie avait commencé au début de l’année 
2007 avec l’ouverture de l’hôtel Mykonos Grace. Une jolie réussite 
qui donnait élégamment le ton. Depuis lors, l’Argentine mais aussi 
le Panama entre autres ont eu leur petite « grâce », toutes refl étant 
parfaitement le charme et le bon goût d’une hôtellerie un peu à part. 
Zoom sur l’un des fl eurons du groupe, le Santorini, délicieusement 
installé sur l’île éponyme.
Evidemment, avec une telle destination, les dés paraissent presque 
pipés d’avance. Santorin, petite île de la mer Egée, mais aussi la 
plus grande de l’archipel qui porte son nom. Une destination façon 
carte postale qui porte l’empreinte de l’image d’Épinal grecque : 
maisons blanches aux coupoles bleues, ciel impeccablement azur 
et mer placidement marine translucide, des gamins qui jouent dans 
les rues ensoleillées, du pain frais et des olives à gogo… on vous 
avait prévenus, une image parfaite. 
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Located in the village of Imerovigli, Grace Santorini retains all 
the local charm. Just outside the capital but only two kilometers 
from Fira, the hotel overlooks the famous Caldera. So much for 
the drama that just adds a little more spice ! and where the Aegean 
seems more like the Pacifi c as stretches itself across the horizon. 
Add a few sunrises or sunsets, and you have a IMAX ! 
If Grace Mykonos is whiter than white, Santorini has some subtle 
differences. Light grey fi lters into the carpets and sofas inspiring 
a slight change of tone other than opal white that dominates eve-
rything from rooms to poolside. For the restaurant, think more for 
evenings, and decidedly, jet-set with a neon ceiling that changes 
from red to purple in the blink of an eye, in front of the open kit-
chen that turns smoothly. 

Située dans le village d’Imerovigli, le Santorini Grace conserve tout 
le charme du lieu. Légèrement éloigné de la capitale – et pourtant 
situé seulement à deux kilomètres de Fira, l’hôtel domine avec 
fi erté la fameuse caldeira de l’île. Voilà pour l’aspect dramatique 
qui ne fait que rajouter un peu plus de beauté à celui qui n’en avait 
déjà que trop ! De là, la mer Egée se la jouerait presque Pacifi que 
tant elle semble s’étaler de tout son infi niment long. Ajoutez à cela 
quelques levers ou couchers de soleil, et la carte passe immédiate-
ment en 3D !
Si le Mykonos Grâce bravait le plus blanc que blanc, le Santorini ose 
apporter quelques nuances. Quelques gris légers envahissent ainsi 
les moquettes ou les sofas pour n’insuffl er qu’un léger changement 
de ton au blanc opalin qui domine tout de même en maître, des 
chambres aux bords de la piscine. Pour le restaurant, visez plutôt 
le ton soirée jet-sets grâce aux néons du plafond qui passent en un 
clin d’œil du rouge au violet, devant l’atelier de cuisine ouvert qui 
s’active imperturbablement.
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The Spa is a daring deep, red that gives you a healthy glow, as both 
the blue and white things become almost common in the Cyclades ! 
You slip effortlessly into this ‘chill zone’ where the party likes to 
contradict the atmosphere.
The mix seems to fail for this island which seems made for a life 
in paradise on earth. Nevertheless, the Santorini never overdoes 
it, managing to assert its identity with panache. A subtle blend of 
elegance and impeccable effi ciency, it has become an integral part 
of the island without stealing the limelight. Elegance in attitude that 
is found throughout the hotel and makes it a resounding success.

Le Spa ose quant à lui un rouge passion qui fait presque du bien 
au teint, tant le bleu et ses blancs deviennent presque choses 
communes sur les îles de la mer Egée ! On se glisse donc presque 
blasés vers cet antre de repos pour qui la fête s’amuse à contredire 
l’ambiance.
La combinaison (de quoi ?) semble ne pouvoir échouer pour cette 
île qui paraît faite pour vivre son paradis sur terre. Pourtant, le 
Santorini sans jamais trop en faire, réussit avec panache à affi rmer 
son identité. Mélange d’élégance subtile et d’effi cacité impeccable, 
il s’impose comme partie intégrante à l’île de Santorin sans jamais 
lui voler la tête d’affi che. Une élégance dans l’attitude que l’on re-
trouve aux quatre coins de l’hôtel Santorini et qui font de lui, tout 
simplement, une jolie réussite.
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