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Versailles
Cette versaillaise a mis sur les rails le tourisme grec
C’est la passion pour ce pays, berceau de la culture européenne, qui a conduit Corinne Harcourt à construire sa
vie professionnelle dans les îles grecques.
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Corinne Harcourt, dans son appartement-bureau versaillais, rue Carnot.
Corinne Harcourt est une femme libre, élégante, curieuse, cultivée, qui a été au bout de sa passion. Et cette business woman n’entend pas raccrocher à
l’heure où d’autres auraient depuis longtemps fait valoir leurs droits à la retraite. Car Corinne Harcourt est une chef d’entreprise versaillaise, qui exerce le
beau métier d’agent de voyages spécialisé dans les hébergements sur les îles grecques des Cyclades.

Fondée il y a 30 ans
Appartements, maisons, location de voitures, croisières, sont ainsi au centre de l’activité d’”îles Cyclades travel”, entreprise fondée il y a bientôt
30 ans, qui jouit d’une réputation enviée par plus d’une agence de voyages. Il n’y a qu’à parcourir chaque édition du Guide du routard pour s’en
convaincre.
Tombée amoureuse de la Grèce comme on entre en religion, Corinne Harcourt vit six mois de l’année sur place, jouissant d’une solide
réputation dans son archipel des Cyclades, où les habitants respectent beaucoup la petite Française au caractère bien trempé, qui a fait décoller
le tourisme et l’économie locale. «Je suis allée en Grèce pour la première fois avec mes parents en 1965. Je me suis dit, c’est là que je ferai ma
vie. En 1974, devant ma famille effarée, j’ai fait mes valises et quitté la France, mon diplôme d’architecte en poche», se souvient Corinne
Harcourt. Après une dizaine d’années d’architecture, la conjoncture ne se prêtant plus à la construction dans ces contrées et au Moyen-Orient,
où exerçait aussi la jeune femme, celle-ci trouve un job de directrice d’hôtel. Ne prenant pas beaucoup de plaisir dans ce travail, elle déniche un
local qui lui plaît et monte un restaurant, toujours sur l’île de Paros, histoire de se plonger dans l’architecture culinaire. Spécialité dans laquelle
un ressortissant français a quelques atouts à faire valoir. Mais une femme et en Grèce… «Ma mère recevait beaucoup. Gérard Vié était un ami
d’enfance, j’avais quelques prédispositions à me lancer dans cette nouvelle aventure. Mais j’en ai bavé. Je proposai une cuisine grecque,
mâtinée de gastronomie française», avoue Corinne Harcourt.
À Versailles, au vu des reportages publiés dans les magazines féminins, qui font état de la réussite d’une étonnante Française sur l’île de Paros,
très lus dans les salons de coiffure où se presse la bonne société locale, les parents de Corinne osent enfin avouer à Versailles le destin
professionnel de leur fille. «Mon père avait été ambassadeur des États-Unis en France. Mes parents s’étaient établis rue Carnot, dans
l’appartement où je vis encore lorsque je suis en France.» Si Corinne Harcourt a su se faire sa place dans les îles grecques et disposer d’une
clientèle fidèle, c’est qu’elle est avant tout une passionnée qui a le don de trouver des jolies maisons à louer à ses clients. «Je teste tout ce que
je propose, je cherche des endroits privilégiés, même à Santorin, pourtant surfréquentée.»
D’ici quelques jours Corinne Harcourt reprendra le chemin de sa seconde patrie, par la route, avec sa petite voiture, pour emporter tout son

matériel de travail. Quand elle est à Versailles, Corinne se lève tôt, pour aller photographier le château ou la capitale. L’image, c’est son autre
passion. A Marpissa, sur l’île de Paros où elle réside, elle ne s’en prive pas non plus, agrémentant son site Internet de ces vues qui font toujours
rêver d’une destination où il faut aller.
Emmanuel Fèvre
www.holidays-cyclades.com
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