
 
 

A L'attention de nos futurs clients 

 

Sujet : Venir à l'Odysseus 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Vous ne vous attendez certainement pas à rencontrer Hippocrate lors 

d'une promenade dans les ruelles de l'île ou de voir Ulysse (Odysseus) 

s'échouer sur la côte avec son vaisseau frappé par les éléments juste devant 

votre hôtel ou encore moins de croiser des Hellènes en sandales et en 

chiton... 

Mais au printemps vous verrez sans aucun doute des fleurs tapisser les 

prairies au bord de la mer Egée et éclore dans les fissures des rochers. Vous 

pouvez également observer les pêcheurs qui, ayant remisé leurs bateaux en 

hiver, procèdent au mouillage de leurs embarcations et partent au large pour 

pêcher, exactement comme ils le faisaient 5000 ans auparavant. Sinon vous 

pouvez aussi plonger dans la « mer pourpre couleur de vin » selon Homère, la 

mer Egée. Et si vous sortez à l'aube, vous pourrez apercevoir une beauté 

unique,« la fille du matin, l'aube aux doigts roses »*. 

Rien n'a changé depuis des millénaires. 

Vous pouvez compter sans crainte sur la légende et la tradition car 

dans aucun autre pays la puissance et la longévité de l'histoire et de la 

mythologie n'est si intense, la lumière du soleil si lumineuse et la couleur de la 

mer si rayonnante. 

*« La fille du matin - l'aube au doigts roses- apparu à l'est »  
   C'est l'aurore sur la mer Egée, selon Homère. 



Vous ne perdez aucune chance de profiter des charmes de cet ancien 

pays. Il vous suffit que de laisser vos sens, vos sentiments et vos pensées 

s'évader librement de la routine quotidienne. Vous pourrez même alors 

éventuellement découvrir le Grec, Athénien ou Spartiate, qui se cache au fin 

fond du cœur des personnes civilisées.  

Le personnel de cet hôtel est toujours à vos côtés et à votre disposition, 

pour vous guider et vous initier aux secrets d'un séjour de rêve, pour vous 

amusez et faire du sport. Par exemple pour vous mettre à l'épreuve sur une 

variété de sports comme le football 5x5, l'escalade sur rochers , le tennis, les 

cours de zumba, les sports nautiques, pour n'en mentionner que quelques 

uns. 

Après une journée bien remplie de loisirs et de sport, profitez d'un soin 

spécial visage et corps au centre Spa et revitalisez corps et esprit.  

Ensuite détendez-vous dans une des chambres ou suites du resort, 

décorée dans un style moderne exceptionnel à la fois en termes de confort et 

d'esthétique. 

Ce qui vous attend par la suite est une expérience gastronomique dans 

un des restaurants de l'hôtel. Les propositions du chef, y compris les 

spécialités locales et les saveurs internationales, créent un voyage culinaire 

exquis.  Mais méfiez vous des pièges que notre espiègle artiste cuisinier vous a 

préparé, il vous faudra beaucoup de force pour résister et défendre votre 

silhouette. 

 

Bien cordialement, 
                                                                                                            Odysseus 

 


