Grèce
Grèce / Greece – Santorin

ICONIC SANTORINI
Chambres et prix
19 résidences
Suites à partir de 668 euros*
restaurants et bars
Pergola Restaurant : cuisine
authentique de Santorin, à base
de produits frais locaux
Pool Restaurant : déjeuners légers
et boissons autour de la piscine
Salle de restaurant privée : pour
une occasion spéciale ou un dîner
romantique
Loisirs & bien-être
Piscine à débordement extérieure,
massages, salle de fitness
serviCes
Service en chambre et conciergerie 24/24, service de blanchisserie,
Wi-Fi, transferts pour l’aéroport.
* à titre indicatif, hors TVA, par nuit, par suite.

Iconic Santorini est un boutique hôtel troglodytique constitué
de 19 magnifiques résidences, décorées avec goût dans la
tradition architecturale des Cyclades. Ici, tout est d’inspiration grecque : du design et du mobilier aux produits de bain
Aesop, en passant par les grands lits entièrement naturels,
équipés de matelas COCO-MAT. Dans le pittoresque village d’Imerovigli, à l’endroit le plus élevé de la caldeira, les
chambres de l’hôtel offrent toutes des vues exceptionnelles
sur le volcan de la mer Égée. Nichées dans des grottes à
l’origine creusées à la main, certaines suites disposent de
bassins à hydrojets intérieurs, tandis que d’autres bénéficient
de magnifiques bassins extérieurs. Le délicieux petit déjeuner
est servi à n’importe quelle heure, sur différentes terrasses. Les
déjeuners, légers, se prennent au bord de la piscine, tandis
que le dîner est servi au restaurant Pergola, où le chef, originaire de l’île, crée d’authentiques plats locaux, à base de
produits frais de l’île. Une salle de sport, ouverte tous les jours
de 18 h à 23 h bénéficie d’appareils de cardio professionnels.
Pour un moment de pur plaisir, les personnes seules comme
les couples opteront pour le massage holistique signature, à
base de produits naturels, dispensé en musique dans une
suite parfumée et éclairée aux chandelles. Après ce soin revitalisant, la piscine à hydrojets, située dans la grotte d’à côté,
est idéale pour finir d’évacuer le stress, s’il en reste.

Iconic Santorini, a boutique cave hotel offers 19 lovely
residences, tastefully decorated in distinctive Cycladic
architecture. Everything from the property's design
and furnishings, to the luxurious Aesop bath products
and all-natural, oversize COCO-MAT beds are Greek
inspired. Situated at the highest point of the caldera in
picturesque Imerovigli village, the hotel offers a choice of
accommodations which all provide spectacular views of
the Aegean and historic volcano. Tucked into the original
handmade caverns, certain suites feature romantic indoor
jetted pools while others boast dreamy outdoor plunge
pools. A delightful breakfast is served on dedicated terraces
at any time of the day desired. Light lunches can be enjoyed
poolside and dinner is served in the Pergola Restaurant,
where the inspired island chef creates authentic Santorini
dishes using only the finest local produce. A fitness centre
with professional cardiovascular exercise equipment is
open daily from 6 am to 11 pm. Singles and couples
may indulge in a special Signature Holistic Massage with
natural products in the private treatment suite, offering
an atmosphere of pure relaxation with candles, aromas
and calming music. Following a revitalizing treatment,
the adjoining jetted grotto pool provides an idyllic way to
soothe away any remaining stress.

FaCts
19 Residences
Suites from Euro 668*
restaurants and bars
Pergola Restaurant: Authentic
Santorini cuisine with fresh local
produce
Pool Restaurant: Light lunches
and drinks around the pool
Private dining room: Celebrate
special occasions and romantic
evenings
Leisure and WeLL-being
Outdoor infinity pool, Massage
treatments, Fitness centre
serviCes
24-hour Guest services and
concierge, Room service, laundry
service, WiFi, airport transfers.
* for information only, excl. VAT, per night,
per suite.

+30 22860 28950

@ info@iconicsantorini.com
@ www.iconicsantorini.com

✈ Santorin (30 min route/road)
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