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LE LÂCHEZ-PRISE
Texte : Lina Mistral

Photos : D.R

Vous l’avez imaginé un peu comme ça… ce serait un été qui se passerait sous le soleil de 
Grèce, exactement, à Mykonos. La bâtisse serait blanchie à la chaux, évidemment, et il 
ferait bon y passer quelques heures hindoues et peut-être même indues. Un programme 
alléchant  dont l’hôtel San Giorgio s’est rendu maître.

les îles des Cyclades ont ceci de magni-

fique, c’est qu’elles poussent les rêves 

dans une réalité légère et pourtant bien 

palpable. Une véritable carte postale en 3D 

qui se vit presque tout le long de l’année 

sous un soleil éclatant, et toujours dans le 

décor maîtrisé de ses maisons blanches que 

seules les couleurs de la terre ont le droit 

de venir contrarier. Une recette de bonheur 

simple, que la petite île de Mykonos a su 

décliner depuis de nombreuses années, 

faisant de ses plages, ses nuits et ses clubs 

des destinations toujours à la pointe du hit 

et du hip. en poussant les portes de l’hôtel 

San Giorgio à Mykonos, on en est pour 

autant pas moins surpris. Chic, bohême, le 

San Giorgio est un hôtel de trente-quatre 

chambres qui a en effet décidé de privi-

légier la simplicité.

Une simplicité non pas feinte, mais plutôt 

de celle que l’on (re)trouve en visite dans 

une maison de famille ou chez de vieux 

amis, là même où l’on s’installe en moins de 

temps qu’il ne faut pour poser ses bagages. 

Une de ces surprises qui rassure, sent bon 

la détente et l’humeur piquée au sel de mer.

Blanche comme ses voisines, la batisse du 

San Giorgio  incrustée dans les hauteurs des 

collines de l’île, se vit au gré des humeurs : 

du hamac vers la piscine, sur les bancs faits 

dans la continuité des murs et que l’on a 

recouverts de coussins épais et colorés. 

Ou tout simplement (encore !), autour de la 

table du restaurant où les mets varient, en 

fonction de la pêche et des saisons et aussi 

des envies de chacun.
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Dans ce grand espace ouvert, que l’on tra-

verse pieds nus, le sentiment est à celui de la 

maison plutôt qu’aux codes parfois un peu 

strictes de la charte hôtelière. Un sentiment 

savamment orchestré par une organisation 

méticuleuse d’un mobilier aussi naturel que 

le ton l’exige. Bois bruts ou cirusés, tapis 

de sol de paille ou colorés façon ethnique, 

fauteuils suspendus au plafond ou hamacs 

en traverse… le ton est à la vie lente et 

douce, dans un farniente rythmé au simple 

son de la mer. Une oisiveté que rien ne 

peut perturber, jusqu’à ce que le jour ne 

commence à tomber. le lieu dans toute sa 

blancheur, prend alors quelques couleurs, 

celles de la nuit.

Cela commence par un verre autour du 

bar, tout droit sorti de Bali ou de trancoso 

de Bahia… un bar qui sent bon les soirées 

longues, accompagnées de quelques 

amis, de cocktails faits maisons, rythmées 

par les sons de DJs de renom qui ont fait 

depuis belle lurette les nuits de Mykonos 

et qui pour le San Giorgio, brusquent les 

platines. Cela se poursuit peut-être, un peu 

plus bas sur les terrasses du Paradise Club, 

lieu incontournable de la vie nocturne de 

Mykonos. Quoi qu’il en soit, cela se vit, aux 

rythmes des plaisirs, simples et branchés, 

juste comme il faut. 

www.sangiorgio-mykonos.com
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