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· Hôtel de luxe : 25 suites et  
2 villas (services hôteliers haut de 

gamme et chef  cuisinier) avec terrasse 
et piscine privée

· Piscine à débordement 
· Restaurant gastronomique grec  

‘Pere Ubu’
· Boutique, soins en chambre, yoga, 

Pilates, coach sportif  

· Luxury hotel: 25 suites and 2 villas 
(high-end hotel services and chef) 

with terrace and private pool
· Infinity pool 

· Gourmet Greek restaurant  
'Pere Ubu’

· Boutique, in-room treatments, yoga, 
Pilates, sports coach

Aleomandra - Agios Ioannis, 84600 Mykonos - Grèce / Greece
T +30 22890 77222 -  @kalesma.mykonos 

reservations@kalesmamykonos.com - kalesmamykonos.com 

Opened 20 May 2021, Kalesma, which means 'welcome' in Greek, is 
the new place to be for discerning travellers on holiday in Mykonos. 
On the slope leading to Ornos Bay, this luxury hotel featuring 
vernacular architecture and minimalist earth-coloured interiors 
resembles a small Cycladic village with its cluster of  whitewashed 
houses and dreamy suites and villas surrounded by bougainvillea. 
The Sunset Lounge and the restaurant, which is at the cutting edge 
of  local gastronomy, overlook a spectacular infinity pool opening 
onto the legendary sunrises and sunsets over the sea. Indulge in this 
irresistible venue located just three kilometres from the bustling 
centre of  the island. 

Ouvert le 20 mai 2021, Kalesma qui signifie ‘accueillant’ en grec est le 
nouveau ‘place to stay’ des voyageurs éclairés qui passent leurs vacances 
à Mykonos. Sur la pente qui mène à la baie d’Ornos, cet hôtel de luxe 
à l’architecture vernaculaire et aux intérieurs minimalistes et couleurs 
terreuses ressemble à un petit village cycladique avec son ensemble de 
maisons blanchies à la chaux dans lesquelles se répartissent suites et villas 
de rêve bercées de bougainvilliers. Le Sunset Lounge et le restaurant à 
la pointe de la gastronomie locale surplombent la spectaculaire piscine 
à débordement grande ouverte sur les légendaires levers et couchers de 
soleil sur la mer. Laissez-vous tenter par ce lieu irrésistible situé à trois 
kilomètres à peine du centre animé de l’ile. 

Mykonos, Greece

KALESMA
Vue à 360 degrés sur la mer Egée 

360° views of  the Aegean Sea


