
Soleils lointains, sites 
historiques, sables idylliques 

et grands espaces : lune de miel en mode exploration…

entre terre 
et mer
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luxe authentique à Paros
L’une des plus célèbres îles des Cyclades doit sa réputation à sa 

douceur de vivre, ses immenses plages, ses petits ports et sa vie 

nocturne décontractée. Inauguré il y a moins d’un an sur la côte 

est, près de Piso Livadi, le Summer Senses Luxury Resort 5* s’inspire 

de l’architecture traditionnelle des petits villages grecs avec ses 

chambres et suites disséminées dans de petits bâtiments blancs 

bordés d’oliviers et de bougainvilliers. Pierre, bois et touches 

colorées leur confèrent une ambiance moderne chic relaxante, 

et l’on se plaît à lézarder sur leur terrasse plongeant sur la grande 

bleue. Certaines suites sont agrémentées d’une piscine privée, 

ultime excuse pour ne plus sortir de ces cocons romantiques. Et 

pourtant ! Deux immenses piscines, un spa et la plage dorée de 

Punda en contrebas sont autant de tentations pour agrémenter 

ses journées. Tout comme les deux restaurants, des saveurs 

locales authentiques et délicates du Gaïa aux assiettes de haute 

volée du Galazia Hytra, table gastronomique collaborant avec 

l’étoilée Hytra, sa « grande sœur » athénienne. Deux options qui se 

complètent parfaitement pour varier les plaisirs, les atmosphères 

et les expériences. Le petit-déjeuner est à lui seul une belle entrée 

en matière dans la découverte des spécialités du pays. Très vite, on 

ressent ce qui fait tout le charme de cet hôtel : l’hospitalité grecque 

dans sa plus belle expression. Ici, les hôtes sont choyés par un 

personnel plus qu’attentif à toutes leurs préférences et envies. On 

se sent comme chez soi, mais en mieux ! Journée en bateau à la 

découverte de criques secrètes aux eaux transparentes, exploration 

d’Antiparos, petite île voisine, visite des petits villages authentiques 

alentour – dont l’incontournable Lefkés –, virée shopping à Parikiá 

et Náoussa, dégustation de vins au domaine Moraitis, à l’histoire 

passionnante, concourent à parfaire ce divin séjour à Paros.

SUMMER SENSES LUXURY RESORT, nuit en chambre 
Deluxe vue jardin et petit-déjeuner, à partir de 125 !.

O"res sur www.summersenses.gr
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