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20 nouveaux hôtels
à couper le souffle
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Jérôme Dreyfuss et Sébastien Fabre :
confidences et adresses secrètes

modernité
et
tradition
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Ouvert à Mykonos, il y a un an à peine, l’hôtel Kenshō Boutique Hotel
& Suites, situé à 200 mètres de la plage d’Ornos, est un boutique hôtel
design, qui associe tradition grecque et richesses naturelles de l’île avec
élégance et minimalisme.
Cet hôtel au luxe intime allie qualité de service irréprochable et
originalité, dans un brassage de tradition et de modernité.
Les 25 chambres et 10 suites partagent toutes le même concept
d’architecture : un mélange de pierres et de bois dans la plus pure
tradition crétoise et du mobilier dessiné par les plus grands designers
du moment. Elles possèdent néanmoins chacune leur identité et leur
touche personnelle. De plus, toutes les suites sont agrémentées d’une
piscine privée et d’un jacuzzi qui font face à l’incroyable baie d’Ornos.
Au Kenshō Fine Dining restaurant, situé sur le toit jardin avec vue sur
la baie d’Ornos, une expérience gastronomique inédite est proposée
par le chef G. Stylianoudakis. Il combine ingrédients locaux et recettes
innovantes, pour un twist moderne de la cuisine méditerranéenne.
L’hôtel dispose d’un Spa original qui a été sculpté dans la roche,
pour profiter d’un moment de bien-être absolu dans un décor intime,
confortable et inhabituel.
Pour les plus sportifs, l’hôtel dispose d’un espace fitness dernière
génération, ouvert tous les jours et à n’importe quelle heure de la
journée. Des cours de yoga en extérieur sont dispensés au lever du
soleil, pour revigorer le corps et l’esprit, dans une approche holistique
du bien-être.

www.kenshomykonos.com

© Dimitris Poupalos

Hôtel | Kenshō – Mykonos

