
VASSALIKI 
NATURIST CLUB
Il ouvre ses portes en 2007, sur la plus
grande des îles, Céphalonie ou Kefalonia.
Mark et Samantha, un jeune couple
d’anglais, dirigent cet hôtel à l’esprit
familial. Très à l’écoute des souhaits
de leurs clients et très disponibles,
nous sommes assurées d’un agréable
séjour. 

Une entrée pavée qui croule sous les
bougainvilliers, l’accueil amical de
Lucy et Archie les deux chiens, et la

par Joëlle Billat

Nous avons visité 2 des 
7 îles ioniennes, à l’Ouest 
de la Grèce, qui proposent
des hôtels naturistes de
petites tailles, tout à fait 
charmants. Il est agréable
de savoir que sur la plupart
des magnifiques plages,
les naturistes ont leur
place, ils se retrouvent en
général à une extrémité
en toute tranquillité.

INVITATION AU PAYS
DES MERVEILLES,
LA GRÈCE…
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réception sur le côté, d’où la Wifi est
gratuite. Face à nous, un beau bâtiment
aux couleurs douces, réservé aux 
hébergements. 
Cet hôtel possède 12 appartements,
des studios, des chambres, une 
maisonnette, tous avec des balcons ou
des jardinets et un appartement avec 2
chambres et 2 salles de bains, une cui-
sine et un bel extérieur.
Simon et Sheryle, les parents de 
Samantha, tout aussi adorables que
leurs enfants, s’activent au service de
restauration et aux séances d’aqua-
gym. Nick, chef cuisinier qui a travaillé
40 ans dans des établissements 
étoilés, a décidé de changer de vie et a
accepté la proposition de Mark dans sa
petite structure. Je vous confirme que
les clients apprécient énormément ses
compétences. Mark est lui-même 
excellent cuisinier, une belle équipe !
Chaque lundi ce sont des dîners italien,
espagnol, américain, mexicain ou 
indien qui sont proposés.
Vassaliki Naturist Club est ouvert de

mai à mi-octobre. L’hôtel n’est pas en
bordure de mer, mais nous la voyons
de la terrasse et de la piscine. Il faut 
40 minutes à pied pour les courageux
qui aiment marcher sur des routes
pentues… ou beaucoup moins en 
voiture pour rejoindre la petite plage

naturiste. Une navette est prévue par
l’hôtel. 
Cette île est réellement magnifique, un
véhicule est indispensable pour la 
découvrir. Mark se charge de faire 
livrer votre voiture à l’hôtel lorsque
vous le déciderez. Cette solution est la
meilleure, ainsi Mark attend ses clients
à l’aéroport pour les mener jusqu’à
l’hôtel qu’il n’est pas aisé de trouver le
soir de l’arrivée. Marie-Christine et moi
nous déplacions dans une adorable
Fiat 500 cabriolet rouge et beige, super
génial pour rester cheveux au vent et
ne pas utiliser la clim !
Un escalier majestueux de 20 marches
nous conduit au niveau inférieur, le 
palier des réjouissances : une belle
piscine, entourée d’une épaisse 
pelouse sur laquelle sont installés des
transats confortables et des parasols
blancs, ainsi qu’un jacuzzi qui se niche
sous un des gros palmiers.
A l’ombre d’une belle terrasse couverte,
le restaurant et la cuisine, se complètent
par le bar dans lequel chacun peut se
servir dans la journée. Il suffit de noter
les consommations utilisées sur la
feuille mise à disposition. 
Un autre espace aux longues tables
conviviales est installé pour les soirées
BBQ qui se terminent par un petit jeu
d’adresse où chacun tente sa chance !

Marie-Christine et moi sommes arrivées
lors de cette soirée hebdomadaire et nous
avons immédiatement été accueillies
chaleureusement par la totalité des
résidents.
D’autres dîners en commun, pris à
l’extérieur de l’établissement, sont
proposés chaque semaine pour ceux
qui le souhaitent, en général tout le
monde, pour découvrir un restaurant
ou une des nombreuses tavernes des
environs. Les propriétaires et toute la
famille font partie de la balade, c’est
un petit bus pour 30 personnes qui
nous emmène, les fins de journées se
passent dans la joie, les rires et la
bonne humeur. 
Beaucoup d’anglo-saxons à Vassaliki
Naturist Club, comme le sont les pro-
priétaires, mais lors de notre passage,
nous avons rencontré également des
Belges et un couple de français avec
qui nous avons partagé des balades,
des baignades et des soirées inoublia-
bles… Toutefois il est préférable d’avoir
quelques notions d’anglais puisque tout
est inscrit dans cette langue, certes
universelle, mais que beaucoup de
français ne maîtrisent pas parfaite-
ment !
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Mark et Samantha ont regroupé dans
un classeur, un guide très complet 
sur l’hôtel, des conseils sur les sites 
incontournables, les monuments, les
grottes, les villes, les restaurants, les
plages, les banques, les pharmacies…
Ce couple dynamique propose chaque
semaine des petites croisières naturistes
à bord d’un catamaran ou d’un bateau
à moteur, ce qui permet d’admirer la
côte de la mer et de découvrir de toutes
petites plages désertes.

Nous visitons Argostoli la capitale de
l’île de Kefalonia. Il faut savoir que la
quasi-totalité de l’île a été détruite à la
suite d’un important tremblement de
terre survenu le 12 août 1953. Tout sur
l’île a été reconstruit et les édifices des
villes et des villages dégagent un
charme moderne, où tout est parfaite-
ment entretenu.
Argostoli est séduisante avec son port
longé par une promenade bordée de
splendides palmiers, son centre-ville
aux longues rues piétonnes pavées,
ses immenses terrasses de bars-
glaciers-restaurants, la grande place
et les églises reconstruites avec leurs
campaniles.
Un édifice remarquable traverse la
baie d’Argostoli : le pont de Drapanos,
édifié en 1813. Ses piliers sont totale-
ment immergés, seul le dessus du pont
fait surface. Nous avons l’impression

de traverser la mer en marchant sur
l’eau : magique et spectaculaire. 
Nous prenons la route vers le nord
pour rejoindre Assos, charmant village
construit à l’étranglement de la pénin-
sule du même nom. Au détour d’un 
virage, il faut s’arrêter pour admirer
une des vues les plus connues de 
Kefalonia : la plage de Myrtos. Nous
descendrons pour goûter à la douceur
de la mer turquoise, en parfaits natu-
ristes, au bout de cette merveille. 
Sami, charmant petit port situé à 3 km
seulement de la grotte Droggaratis,
une des plus impressionnantes de
Grèce : de part et d’autre de l’entrée on
peut voir des stalactites et des stalag-
mites tandis qu’au fond une chambre
acoustique extraordinaire de 1 000 m2

permet l’organisation de concerts.
La route qui longe la côte, entre Skala
et Poros est magnifique. On flirte avec
la mer si belle, si claire, tellement 
irrésistible…

PANORAMA
NATURIST
HOTEL ***

Panorama Naturist Hotel***, sur l’île de
Zante, ou Zakynthos, est un hôtel de 30
chambres dont 5 grands appartements
avec 2 chambres et cuisine.
Natasha, jolie grecque blonde de 45 ans
qui comprend parfaitement le français
mais ne se risque pas à le parler, dirige
cet hôtel. Son large sourire ne la quitte
pas de la journée ! Son papa Michaeli
et sa maman Tina ont construit petit à
petit, lorsque les sous rentraient, les
différents bâtiments de cet ensemble,
il y a une quinzaine d’années. Depuis 
6 ans, une décision familiale a été
prise : devenir une structure naturiste. 
Le papa est là, en haut du petit escalier,
pour accueillir les nouveaux arrivants.
Il est là également le matin pour sou-
haiter une bonne journée à ses hôtes.

Son épouse, qui adore cuisiner,
concocte les repas traditionnels pour
tout le monde. Dans cet hôtel, le prix
comprend une demi-pension. Le 
petit déjeuner et le repas du soir se
prennent habillés, la plupart du temps
sur la terrasse. Le petit déjeuner est
présenté sous forme de buffet, ne
manquez pas le yaourt grec sucré avec
le miel local. Le soir, après la célèbre
salade grecque ou ses variantes, nous
choisissons entre un plat de viande ou
de poisson qui est suivi par un dessert.

Le bar et la terrasse surplombent la
piscine et la pataugeoire. Des transats
sont disposés sur une pelouse et 
abrités du soleil par des parasols 
végétaux, bien taillés. Cet eden regorge
de fruits, raisins, oranges, citrons, 
clémentines, bananes, sans oublier le
champ d’oliviers qui se trouve à 
l’arrière des chambres.
La nudité est parfaitement respectée
par une clientèle très cosmopolite. 
L’hôtel n’est pas en bordure de plage,
la vue du Panorama Naturist Hotel***
montre qu’elle n’est pas très éloignée.
La plage de Gerakas est à 15 minutes
à pied ou à 2 minutes en voiture. Cette
longue et large plage, naturiste sur
une partie, est vraiment plaisante, la
pente vers l’eau est douce. 
Cette plage a également été choisie
par les tortues marines caouannes. 
Ce haut lieu de nidification des tortues
fait partie du Parc National Marin de
Zakynthos. Les parasols sont interdits
et seule une bande de 5 m le long de
l’eau est autorisée pour les baigneurs.
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