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Mystique
Texte : Delphine Després

Photos : D.R.

Élégante simplicité
A spectacular view over the 
Caldeira on Santorini, in this 
unique spot. The 5* Mystique 
is adding a further 4 suites 
and another incredible spa, in 
the same contemporary spirit 
as the other suites. A luxury, 
minimalist highbred integrated 
into the exceptional, natural 
surroundings. 
Perched on the edge of the 
black cliffs, the Mystique 
(Starwood Hotels & Resorts) in 
Oia, a small fi shing village north 
of Santorini, plunging directly 
into the Aegean Sea.

From each of the 22 suites 
and villas (some with private 
Jacuzzi) and from the pool, you 
get a magical panorama across 
the crystal clear, cobalt blue 
waters hassled by the comings 
and goings of boats arriving on 
the island.
From the outside, nothing 
ostentatious ... inside neither. 
The owners have been careful 
not to distort the place. In 
fact, quite the contrary with 
its whitewashed houses, its 
maze of alleys and cave-like 
rooms, the hotel complete with 
a restaurant offering delicious, 
regional cuisine, fi ts perfectly 
into the local style.

Une vue spectaculaire sur la 
Caldeira à Santorin… Dans ce 
décor unique au monde, l’hôtel 
Mystique 5* inaugure quatre 
nouvelles suites et un spa au 
charme inouï, dans le même 
esprit contemporain que les 
précédentes chambres. Un 
design mâtiné de luxe et de mi-
nimalisme. Immersion au cœur 
de cet autre art de vivre qui fait 
la part belle aux matières natu-
relles.
Accroché sur les fl ancs des 
falaises noires, l’hôtel Mystique 
(Starwood hotels & resorts) à 
Oia, petit village de pêcheurs au 
nord de Santorin, plonge direc-
tement sur la mer Égée. 

De chacune des 22 suites et 
villas (avec jacuzzi privé pour 
certaines) ou depuis la piscine, 
un même panorama éblouissant 
sur les eaux limpides ou bleu 
cobalt bousculées par les va-et-
vient des navires qui viennent 
accoster sur l’île grecque. 
De l’extérieur, rien d’ostenta-
toire… À l’intérieur non plus. 
Les propriétaires ont pris soin 
de ne pas dénaturer le lieu. Bien 
au contraire. Avec ses maisons 
blanches, ses dédales de ruelles 
et ses chambres troglodytes, 
l’établissement, doté d’un res-
taurant à la savoureuse cuisine 
régionale, épouse parfaitement 
le style local.
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Une succession d’alcôves, de 
voûtes, de niches taillées dans 
la roche ajoute de la rondeur 
aux espaces. Des lignes douces 
que l’on retrouve également au 
niveau du mobilier signé par les 
designers Franck Lefebvre et 
Bastien Taillard de Bleu Nature, 
une société française notam-
ment spécialisée dans la déco-
ration d’objets et de meubles 
en bois fl otté. « Nous avons 
rencontré les propriétaires du 
Mystique lors d’un salon il y 
a quelques années » explique 
Bastien Taillard. « Ils aimaient 
beaucoup les matières natu-
relles. Lorsqu’ils ont découvert 
notre travail, ils nous ont confi é 
leur projet.

A series of alcoves, arches, 
niches carved in the rock adds 
roundness to the spaces. Soft 
lines that are also be found in 
furniture designed by Frank 
Lefebvre and Bastien Taillard of 
Bleu Nature, a French company 
specialising in objects and furni-
ture made from driftwood. « We 
met the owners of Mystique at 
a show a few years ago » says 
Bastien Taillard. « They were 
very fond of natural materials 
so when they discovered our 
work, they told us about their 
project.
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L’idée était d’imaginer une déco-
ration tournée vers la nature. »
Ainsi, les designers ont habillé 
les espaces de l’hôtel avec des 
créations de leurs collections et 
quelques pièces uniques. Dans 
les chambres, ils ont inventé 
des têtes de lit en bois fl otté 
et des luminaires avec abat-
jour en coton et piètement en 
bois fl otté. De grands galets en 
résine, avec des courbes qui 
résonnent harmonieusement 
avec l’architecture de l’hôtel, 
imitent des tables et des poufs. 
Des petits tabourets pourvus 
de trois pieds en bois et d’une 
assise en tissu voisinent avec 
une console en bois dont le 
pied évoque l’écorce d’un arbre.

The idea was to create a natural  
oriented space and decor ».
So the designers have furnished 
the entire hotel with their crea-
tions and unique pieces. In the 
rooms, they made driftwood 
headboards and lamps with 
cotton shades and driftwood 
base. Large resin pebbles with 
curves that harmonise with the 
style of the rest of hotel, imi-
tating tables and sofas. Some 
little, three-legged, wooden 
stools and an upholstered seat 
placed next to a console table 
using a tree trunk for its legs.
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Natural wood, organic mate-
rials and top-of-range textiles 
blend well here with the whi-
teness of the whitewashed 
walls, the rock and the blue of 
the sea that bathes the horizon 
as you look from the terraces of 
the suites all done in the same 
style.
The owners have done a good 
job. They have improved this 
exceptional site without alte-
ring it, adding both luxury and 
simplicity. Perhaps one of the 
most authentic places in the 
Cyclades ... discreet, rare and 
intimate.

Bois naturel, matériaux or-
ganiques et textiles haut de 
gamme se marient ici à mer-
veille avec la blancheur des 
murs chaulés, la roche et le bleu 
de la mer qui inonde cet horizon 
que l’on contemple depuis les 
terrasses des suites aménagées 
avec le même caractère. 
Les propriétaires ont réussi un 
beau pari. Ils ont magnifi é ce 
site d’exception sans l’altérer, 
tout en lui conférant luxe et 
sobriété. Peut-être l’une des 
adresses les plus authentiques 
des Cyclades… Discrète, rare 
et intime.

141artravel


