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Bill & Coo
Coast
En toute intimité
Inauguré ϐin mai,
le Bill & Coo Coast est le dernier
des hôtels ouverts à Mykonos.
Installé sur la plage d’Agios Ioannis,
le jeune frère du déjà renommé
Bill & Coo Suites and Lounge
est une petite propriété réservée
à 30 initiés seulement, qui mêle
luxe, discrétion et décontraction.
Par Maud Vidal-Naquet
ĕčĔęĔĘ : Laurent Fabre

Une poignée de cubes blancs jetés au bord
de l’eau. Un jardin planté d’oliviers, de lavandes, d’origan et de lys des sables. Et de
chaque chambre, cette vue envoûtante sur
le camaïeu de bleu de la mer Egée, où l’horizon est ponctué par Délos, l’île d’Apollon,
estampillée patrimoine de l’humanité. Sur
la très trendy île de Mykonos, le tout nouveau Bill & Coo Coast jouit d’une situation
assurément privilégiée. Afϐichant un style
plutôt chic et assez bohème, ce petit resort de
luxe de quinze suites seulement est posé sur
la très tranquille plage d’Agios Ioannis. Une
ravissante chapelle cycladique blanche, à la
double nef badigeonnée de rouge, a donné
son nom à la plage : à quelques pas de l’hôtel,
cette petite église dédiée à saint Jean veille
sur l’anse où s’étalent un port croquignolet et
des écharpes de sable. Entre les rochers granitiques sculptés par les vents, deux petites
plages se lovent en contrebas du Bill & Coo
Coast : l’une, où le port du maillot est en option, l’autre, où l’hôtel propose quelques matelas et des parasols.
Nous avons eu la chance, ϐin mai, de faire
partie des premiers hôtes. Dès le jour de
l’inauguration, le service est déjà ultrarodé :
un transfert en minivan luxueux, la boisson
fraîche, façon virgin mojito, offerte à l’arrivée,
le check-in assuré de main de maître par
une jeune femme pétillante et souriante…
Aucune trace d’une quelconque fébrilité. Le
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personnel grec assure un service impeccable
et décontracté : les jeunes gens virevoltent
dans l’hôtel avec leur gueule d’ange et leurs
Stan Smith aux pieds. La mer en toile de fond,
le pool-bar et la taverne s’étirent le long
d’une piscine. Quelques clientes lézardent
sur les matelas posés sur les miniterrasses
en teck qui ϐlottent sur le bassin turquoise.
Le cordage tissé sur des kilomètres entre
les poutres de la taverne donne une touche
marine. Nos bagages nous attendent dans la
chambre. Les volumes doux et harmonieux,
les tons blancs et gris, le beau dressing, la
grande salle de bains aux deux vasques
sculptées dans le granit et le mobilier aux
lignes sobres, en chêne naturel, font qu’on

On vient à Mykonos soit pour
briller et être vu, soit pour
proﬁter en toute discrétion
de l’aura unique de l’île.
s’y sent immédiatement bien. La simplicité
du sol en ciment et du plafond, qui évoque
une pergola, crée une atmosphère chaleureuse et cycladique. Le bureau d’architecture d’intérieur gréco-londonien K-Studio
s’est inspiré de l’architecture traditionnelle

1. LE CORDAGE TISSÉ ENTRE LES POUTRES DU PLAFOND
DE LA TAVERNE, PRÈS DE LA PISCINE, LUI DONNE
UNE TOUCHE MARINE.
2. ET 5. LE BILL & COO COAST EST UN PETIT RESORT
DE LUXE DE 15 SUITES, AU STYLE PLUTÔT CHIC
ET ASSEZ BOHÈME.
3. TOUTES GRANDES OUVERTES SUR LA MER,
LES CHAMBRES, AUX TONS BLANCS ET GRIS, DISPOSENT
D’UN BEAU DRESSING ET D’UNE GRANDE SALLE
DE BAINS AVEC VASQUES SCULPTÉES DANS DU GRANIT.
4. ET 6. LE LONG DE LA TAVERNE, DES MATELAS ET LEURS
COUSSINS POSÉS SUR DE MINITERRASSES EN TECK
QUI FLOTTENT SUR LA PISCINE TURQUOISE ACCUEILLENT
LES HÔTES EN MAL DE FARNIENTE.

de l’île pour imaginer ces chambres cocons
épurées et enveloppantes, toutes grandes
ouvertes sur la mer. Sur les quinze suites,
cinq jouissent d’une piscine privée et cinq
autres, d’un Jacuzzi extérieur. Il y a deux manières de passer ses vacances à Mykonos, la
star des Cyclades. Soit on vient pour briller
et être vu en écumant les lieux les plus clinquants et en vogue ; soit on veut proϐiter en
toute discrétion de l’aura unique de l’île, faite
de lumière, de vent, de plages de rêve, mais
aussi de décibels orchestrés par les meilleurs
DJ, de cocktails savants et d’expériences gastronomiques. Les clients du Bill & Coo Coast,
comme ceux de son grand frère, le Bill & Coo
Suites and Lounge – établissements séparés d’à peine quelques kilomètres et assurément complémentaires –, appartiennent

THE GOOD TRIPS SPÉCIAL MÉDITERRANÉE
THE GOOD HIDEAWAY

3

4

2

5

clairement à la seconde catégorie. « Chaque
année, des stars du monde des affaires, de la
mode ou du sport résident incognito dans nos
hôtels. Nous leur offrons ce qu’elles ne peuvent
trouver ailleurs : de l’intimité », s’enorgueillit
Panagiotis Sopiadis, le directeur général des
deux établissements.
Deux fois plus grand, le premier Bill & Coo
offre un univers plus rafϐiné et plus sophistiqué. Piscine à débordement constellée
d’étoiles, immense pool-bar, agréable spa,
restaurant gastronomique reconnu comme
l’un des meilleurs de Grèce… Cet établissement, qui fête ses 10 ans cet été, n’a cessé
de monter en gamme depuis sa création.
Derrière le succès de l’univers Bill & Coo,

l’archéologie, son arrière-grand-père a fait
fortune en élevant des chèvres et des moutons : il les vendait sur les îles environnantes
en les transportant avec son caïque. Dans un
sourire, Theodosis Kakoutis se rappelle que
sa grand-mère y est née et y a joué les bergères jusqu’à l’âge de 15 ans, avant de gagner
Mykonos. C’est alors que sa famille a accompagné la naissance puis le développement du
tourisme sur Mykonos. Dans les années 50,
son grand-père produisait les premiers glaçons de l’île pour rafraîchir les boissons des
touristes, avant de monter, quelques années
plus tard, l’un des tout premiers hôtels de
l’île, sur la plage de Megali Ammos.
Chaque année, Theodosis Kakoutis s’est
agrandi, par touche, a rénové, a afϐiné le
service, s’est entouré de personnes de plus
en plus expérimentées et compétentes…
jusqu’à créer le Bill & Coo Coast, aϐin de prolonger l’expérience au bord de l’eau, dans
une atmosphère très « luxe les pieds nus »…
Des efforts couronnés par l’entrée, ϐin 2015,
de ses deux boutique-hôtels dans le très exigeant cercle des Leading Hotels of the World.
« Travailler aux côtés de légendes comme le
Ritz, à Paris, ou l’Hotel d’Angleterre, à Copenhague, est très stimulant », conϐie l’hôtelier.
Incontestablement, le service de restauration distingue les Bill & Coo des autres hôtels mykoniates. Dès la création du premier
Bill & Coo, Theodosis Kakoutis a donné carte

Incontestablement,
le service de restauration
distingue les Bill & Coo
des autres hôtels mykoniates.
un enfant de l’île : Theodosis Kakoutis, représentant de la troisième génération
d’hôteliers sur l’île. D’un naturel modeste,
il évoque ses origines tout en caressant du
regard Délos qui ϐlotte toujours à l’horizon.
Sur cette petite île aride et pelée, dédiée à
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blanche au jeune et talentueux chef Athinagoras Kostakos. Ludique et créative, sa
cuisine a ouvert de nouveaux horizons à la
gastronomie grecque. Très vite, le restaurant
de l’hôtel s’est imposé comme l’un des meilleurs de Grèce. Coup de maître. Depuis, s’offrir une soirée gastronomique au restaurant
du Bill & Coo est une expérience inoubliable.
On commence par une petite ϐiole de jus de
tzatziki – yaourt grec, concombre, gingembre
et citron – pour se rafraîchir les papilles. On
enchaîne avec des amuse-bouches kitsch et
provocants, servis sur un miroir, que le serveur prend soin de nommer : « Sorry, it’s not
cocaine ! » Puis le festin commence : loup de
mer à la plancha servi avec un tarama blanc
à se damner, pancetta de porc, à la fois fondante et croustillante, accompagnée de pieds
de mouton, ou encore assiette de Santorin,
dans laquelle, dans un accord parfait, tous les
produits de l’île-volcan sont réunis : minicalamars frits, purée de pois de Gesse, câpres
et tomates cerises. La taverne, côté mer, du
Bill & Coo Coast est plus simple et plus accessible. Tout en partageant un ceviche de daurade parfumé aux agrumes et une délicieuse
salade César, on écoute le propriétaire se
conϐier sur ses prochains projets : agrandir
le Bill & Coo Coast, bâtir deux villas à côté
du Bill & Coo Suites et, pourquoi pas, dans un
avenir pas si lointain, ouvrir un nouvel hôtel
en dehors de Mykonos.
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