
LE QUOTIDIEN DU TOURISME.COM LE MAG
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

18 SEPT 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 2314
N° de page : 1

Page 1/5

417225475220a209a25d4c34ea07457420a5ec8dd1dd297
LEADER2
5939753300509/GNN/OTO/3

Eléments de recherche : Les hôtels en Guadeloupe, toutes citations :  - LE JARDIN MALANGA  - LE MAHOGANY HOTEL & RESIDENCE - LE
PASS ANTILLES  - LES RESIDENCES YUCCA  - LA TOUBANA HOTEL & SPA

.com

5 QUESTIONS S

ill Claude
Blanc,

Au CŒUR DE...

/~ - Chez
IFTM
Top
Resa,

sait recevoir

NF s'aventure
sur six nouvelles
destinations -»P.ia

Guadeloupe

Mode, voyages, gastronomie, informatique, déco
d'intérieur, téléphonie mobile... le consommateur
d'aujourd'hui ne veut plus payer le prix fort. Internet a

changé sa vie et il en profite pour fouiner jusqu'à
trouver la meilleure affaire. De quoi faire son

bonheur, mais pas forcément celui des
vendeurs. À qui la faute ? -» p.12

Je m etais promis de ne jamais
revenir en Guadeloupe J avais
oublie a quel point cette île etait
belle eri plein ete -> p.20

LES GENS
PORTRAIT

_ lAUÎENT
MAGNIN

Un rocker dans
lekéro
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Guadeloupe : le retour «

Je m'étais
promis de ne jamais revenir

en Guadeloupe. L'accueil laissait bien trop à
désirer quand il n'était pas franchement hostile. Le
blocage du département pendant près de 60 jours
en 2009, en pleine haute saison, ne laissait espérer
rien de bon pour l'avenir... Et je n'étais sans doute
pas le seul dans le Landernau professionnel à
considérer qu'il était vain d'espérer une relance du
Tourisme dans ces îles. Comme quoi, il faut savoir
changer d'avis ! Patrick Lopez

1
1 y a des choses qui ne changent pas '
La lecupeiation des bagages a Paeio
poit de Pomte a Pitié se fait dans une
joyeuse pagaille et la clim' dissipe a
pcmc Pimpicssion dc touffcui i essen
lie lois du passage pai la passeielle
d'accès Ce letom en Guadeloupe,

paidon dans les îles de la Guadeloupe (*)
apies avon, des annees duiant, esquive la
destination, je le desnais autant que je le
daignais Les mouvements sociaux de 2009
avaient ils piovoque un electiochoc salutane
ou, au connan e, avive les lessentiments 9

Question centiale que mes uiteilocuteuis du
comite legional du tourisme comme certains
elus de communes httoiales n'eludeiont pas,
sachant que le depaitement doit mventei un
modele touristique qui lui soit propie Dans
la zone Caiaibe l'offre est abondante, satis
faisante sm le plan des seivices et souvent
bon marche Poui l'instant, les chiffres de
frequentation sont au beau fixe Retoui des
metiopolitams celtes, qui ont voulu oubhei
les evenements qui fâchent maîs aussi des
Euiopeens séduits pai la desserte des îles via
Roissy CDG et la piomesse d authenticité
Assmement tous ces visiteuis lecheichent
une autie foime de decouverte et d'hebeige
ment Peu de glands lesorts dans I île, hormis
le site de Piene & Vacances a Sainte Anne

sm la loute qui mené a la lies onentale
Pomte des Châteaux Ln (petit) detom pai
ce village de vacances lies pnse de la chen
télé locale poui appiendie que l'opeiatem
vient dc tcimmci la icnovation dc 50 dcs
196 appartements qui seiont pioposes sous
le label « Piemium » en decembie 2012
Sm le chemin qui doit me menei a La Ibu
bana, etablissement aux confortables bun
galows no) es dans un viai jai din botanique,
la nata e en ce debut de mois de juillet s est
« mise sm son 31 > Les flamboyants ponc
tuent la loute seipentine de taches oian
gees ou jaunes J'avais eu le temps d'où
bliei a quel point cette île etait belle en plein
ete, saison pouitant oubliée des tounstes
qui n'imaginent les Antilles qu'au soleil
de I hivei

Authentique, sportive, gourmande
Dans le soleil couchant, I eau de la piscine
a deboi dément de La Toubana se confond
avec la ligne d'honzon, et la tenasse du les
lam ant de l'hôtel deboide judicieusement
sm le sundeck J y letiouve Willy Rosiei,
l'eneigique diiectem geneial du comite du
tounsme Enthousiaste convaincant, il sait
que la i élance de I activite est l'affaiie de
tous et s'effoice de sensibihseï une popula
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grace
Fort Royal

lion qui jusqu alors s etait montrée au mieux indif
f ei cnt e enveis les \isiteuis « Nous avons com
mence par intéresser les chauffeurs de taxis o notre
projet Les résultats sont plus qu encourageants sur
leur implication Ils se sont mis a l'anglais, ont fait
un effort de présentation et améliore le confort de
leurs voilures > La Guadeloupe est sans doute
faiouche maîs se laisse appnvoiseï assuie t il
Authentique spoitive et gourmande elle oblige
le visiteiii a se peidie a exploiei les nchesses de
son patnmoine naturel a se laisseï surpiendie
pai des leiiLonties oiigmales, a exeieei son palais
aux savcuis dc la cuisine cicolc ct aux parfums
vanilles des vieux ihums

Table d'hôtes et écolodge
C est ce que je m appliquais a faire des le lende
main apres un peleimage au giand an de la poinle
des Chateaux en compagnie de Guy Claude
Geimam membie du CRT et guide occasion
nel tout autant qu avise Ln boid de mel non
lom de Saint Fiançois, les lestamants de poisson
m ahs cnt de supeilatifs pom anetei le chaland
L accueil cst somiant va poui le Delice dcs Meis
li punchs accompagnes (comme de juste) d'ac
cias de moine et apies T\OII hésite devant un
lagoût de lambis un poisson grille II faut man
gel legei \ Saint Fiançois ] ai lendez vous avec
Livio Lison le jeune diiectem du golf poui un
pelil paicouis de i e connaissance
Spoitne et vouée aux jeux nautiques, la Gua
deloupe n est pas une destination golfique maîs
le seul paicours de I ile dessine en 1978 pai I un
des meilleur aichitectes de golf, Robeit Tient
Jones est agieable a jouei Pimcipale difficulte
les alizés qui détournent la balle des tiajectones
convoitées Consuenl de latout que lepiesenle
le paicouis poui cette pimpante station halneaue
son mane Lauient Bci mel a fait constiune un
club house spacieux a I aichitectuie originale et
coloiee avec bai et lestamant gastionomique
confie a un jeune chef Reste poui lui a leglei
I épineuse question dc I ancien Mcndicn, cal casse
fantomatique mangée pai la végétation Seia
t il detiuit poui laisseï place a un complexe plus
modeste ou lecycle ce qui coûteiait sans doute
bien moins diel a la collectivite °
Le debat s anime le sou au dinei a la table d'hôte
de Joël Kichemm, le Bois Lele Joël est un pei
sonnage haut en couleui volubile passionne de
cuisine des îles et piopiietane du Domaine de
Nemm accueillant quelques bungalows calmes
et confoitables Aldis que le nombie de hts hôte
heis a fondu, cè tvpe d'hebeigement ne fait pas
defaut en Guadeloupe On y tiouvc beaucoup
de pioduits basiques maîs aussi du bon, voue
de I exceptionnel ' C est de I autie cote de I ile
au dessus de Deshaies, a la pointe noid de Basse
Tei i e que la pépite se nomme Teiidacavou Lin
écolodge constimt a flanc de montagne entie
les ai bles, païadis poui Robmson chics donc le
calme est rythme pai le hiuissement du vent dans
les feuilles et le muimme des eaux vives Une
table menée sur une passeielle entie les blanches
offre un panoiama exceptionnel jusqu a Grande
Anse l'une des plus belles plaaes de I île Le temps
cst suspendu C cst maintenant une ceititudc
Je reviendrai -
(*) / a destination fe définit comme un archipel avec
des entités bien distinctes I ile principale en forme
de papillon complenanî Grande Terre au hard et
Basse Terre au Sud et d Est en Ouest La Desiradc,
les iles de la Pente Terre Marie Galante et les deux
iles des Saintes

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR.

•
• Iles de la
• Guadeloupe

Comment y aller ? Air F ar ce Ai Ca_aioec Corsai
lille:: dliond
Liaisons inter-îles aerienne^ (Air AnliLe»
Expiess Au Ca:a_bes) et n au limes (une ditalie d
socielp opeiQn du depart des diffpLHits puits de
Ciicdeloiipe)
Rense g-iemen s sur ffwwlesile^deguade o ipe ora
La meilleure saison : Le Guadeloupe bénéficie
d JR climat tropical tempère oa_ les a_izes avec
ure saiscn sèche plus marquée SJT Crance Terre
dc jan/ler a juin ct une saiscn ïumidc cc juillet
a decembre voire cyclonique entre septembre et
no\enbre La enperature moyenne de I °aj c.e mer
est de 28°C
Formalités : une "ar e d identité en cours de validité
est s jffisante pour toupies essort ssants de Lhrn
Europeenne Pô jr se dep duel dans les lits des
Caraïbe^ l^passeaort estnece=sane
Décalage horaire S li en hiv ei Ch en et
Langue : franka s creole
Monnaie : I euro
Informations : wwwl-silcsdeguadeloupe con
E mail info&L sislesdeguadeloupe com

COUP DE CCEUR

Un parcours sous les alizés
Bien que la
Guadeloupe ne soit
pas une destination
golfique (on attend
tout de même avec
impatience un
deuxieme parcours
dans l'île .) le golf de
Saint-François mérite

le détour. Il s'est enrichi cette année d'un club-
house aussi original dans son architecture que
confortable, doté d'un bar et d'an restaurant
gastronomique L'accueil est chaleureux et le
materiel loue de très bonne qualité
Le parcours créé en 1978 et dessine par Robert
Trent Jones (Par 21) donne l'apparence trompeuse
de la facilité. Plutôt plat, a l'exception de trois
trous (le 4, le 5 et Ie 6), pique de palmiers, il est
parsemé de nombreux bunkers et de plusieurs
pièces d'eau qui deviennent des pièges quand on
calcule mal la force et la direction du vent.. Les
alizés qui soufflent toute l'année apportent certes
un peu d'air aux joueurs mais sont également
la difficulte majeure du lieu. Le parcours insère
dans la station balnéaire de Saint-François est à
deux pas de la marina, de la mer, des restaurants
et d'un aérodrome qui peut permettre d'aller
taper la balle dans les îles voisines ..
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SÉLECTION T.O.

Exotismes
Incontournable sur les Antilles
le TO marseillais dispose
d un large choix d hotels ainsi
que de combines inter iles
et des excursions originales
Dans la brochuie nouvelle
26 pages bien présentées et
agréables a lire détaillent les
etablissements selon la notion
« d espaces » Mon espace
prive (les chambres et suites)

Mon espace restauration Mon espace loisir Mon
espace famille (essentiellement les commodités
pour accueillir et animer le séjour des enfants)
La nouveaute de cette annee le Langley Resort
Fort Royal a Basse Terre (ex Club Med repris et
complètement réaménage en 2008 par un groupe
suédois avec une grosse capacite) qui propose
2 types d hebergement en hotel pour les familles et
en bungalows www.exotismes./r

Croisitour
Le TO qui a une ligne de
production « Les iles » reste
fidèle aux Antilles françaises
et a la Guadeloupe en
particulier Une offre variée sur
la destination avec un éventail
d hébergements de combines
d excursions et de croisieres
proposes sur son site Web (La
brochure papier qui résume
sommairement la production
maison 2012/2013 ne nous est

pas parvenue) L« artisan voyagiste » comme il se
qualifie excelle dans les voyages sur mesures pour
vos clients www.croisitourpro.com

Passion
des îles by
Tourinter
Elégant catalogue bien sur
que cette nouvelle livraison
du spécialiste haut de gamme
du groupe NF consultable
en ligne Une production un
peu étoffée par rapport a I an •
dernier (2 pages dè plus) H
avec un descriptif complet des

etablissements le plus souvent sur une double page
avec toujours les offres spéciales et les propositions
tarifaires pour les voyages de noces et anniversaires
de mariage et la lecture directe des tarifs Une
brochure pratique donc qui permet aux clients
d avoir [presque) tous les elements en mam avant
de pousser la porte de votre agence pour effectuer
la réservation vfww.passiondesiles.com

Look
Voyages
La nouvelle brochure de Look
Voyages (novembre 2012/juin
2013) consacre 14 pages aux
Antilles dont 5 a la Guadeloupe
et aux hotels que le TO y
propose Le Mahogany 4* a
Gosier le Karibea Beach Resort
3* a Gosier le Fleur d Epee
3* également a Gosier en « all
inclusive » le Fort Royal Langley

Hotel 3* a Basse Terre non lom de Deshaies et le
GolfVillage 3* a Saint François Deux combines
« En liberte » entre d une part la Guadeloupe et
la Martinique et de I autre entre la Guadeloupe et
Marie Galante complètent I offre A noter que le TO
présente également en brochure six excursions dont
trois en Guadeloupe a reserver sur place
www.7ooftiroyacres.coin

ZOOM SUR. LATOUBANA,
Balcon sur un jardin tropical

'est un jardin extraordinaire » chantait
Charles Tienet Celui de La Toubana, a
Sainte Anne (Glande Tene), descend en

pente iaide sui la petite plage pnvee de l'hôtel et
abl ite 32 bungalows coloies, spacieux, dotes d'une
laige tenasse et bien equipes (lefiigeiateui,
plaque de cuisson, lave vaisselle, TV et climat
sation) L'établissement, cocon tropical, domine
la celebie plage de la Caiavelle et laisse apei
cevon sui l'horizon biasse pai les alizés, les îles
de Malle Galante et de la Desnade et même
pai temps clan, les Saintes. Une vue « céleste »
depuis la tenasse du lestauiant Le Gl and Bleu
qui jouxte la piscine a deboidement Une bonne
table dont la paiticulante est un bassin a lan
goustes, une excellente calle de vieux ihum et,
poui les amatems, une belle cave a cigales

L'établissement dispose d'un lieu de soin et de
detente, le spa Océan de 100 m2 et un i csiam ant de
plage servant salades et gnllades. Les pi ix des nui
fees (en chambie double) sont compns entie 184 et
332 €, selon l'exposition et les saisons °

ZOOM SUR. HOTEL BWA CHIK,
Havre pour les golfeurs

E ntie le paicouis de golf et la mail
na de Saint Fiançois, le Bwa Chik
compl enant 54 chambies dont

ll duplex est un etablissement idéal poui
les amateuis de la petite balle blanche
puisque situe face au li ou numeio I, a
10 minutes a pied du club house Une
ambiance sobie et une deco mmimaliste
ou le bois flotte tient toute sa place, d'où
le nom ci ecie de l'hôtel De taille modeste,
les duplex (chambre a l'étage en mezza
nme) sont toutefois a conseillei aux clients
Bien equipes, ils disposent également d'un
canape ht poui deux pei sonnes en bas et
d'une tenasse équipée d'une kitchenette,
de chaises et de tables
Maîs si l'établissement cible cette chen
télé spoitive, il n'oublie pas non plus les
accompagnants non piatiquants une
piscine d'eau douce accueille les adeptes
du tiansat Sinon, Saint Fiançois n'est
pas avale d'activités nautiques diveises
voile, scootei des meis et depait en
voihei poui la Desnade ou Malle
Galante Et comme l'hôtel ne dispose
pas de lestauiant (hoimis des tables
pies de la piscine poui le petit dejeunei)
l'occasion de decouveite poui les clients
de la cuisine antillaise des nombieux
lestauiants avoismants
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ZOOM SUR... TENDACAYOU,
Ecolodge poétique et spa perché
E sprit lecup' au-dessus de Deshaies, au nord

de Basse-Tel i e ' Ceux de vos clients qui sont
lasses pai les lesoits standaidises aimeiont

Tendacayou Un nom mspiie d'un mot cieole dési-
gnant les aibres dans lesquels l'ecologdge a pus

« lacme », lendl es dehois et dms comme du caillou
dedans On y entie pai un fond de cuve de ihu-
mene, on se déchausse, on monte un escahei iaide,
on tiaveise un atehei-salle d'expo buc-a-biac, puis
on attaque un autie escahei encoie plus iaide avant
d'ainvei sui une vaste teriasse dans les aibies, lieu
de lepos du spa dont les lamifications s'égaient entie
passeï elles et cascades Sui un hectaie de jungle
escaipee, 10 habitations (et bientôt 12 dont une avec
acces handicape) foiment un village poétique ou
chaque bungalow ou cabane peichee joue sa piopie
paiIllion de coulems ou de mateiiaux La tôle ondu-
lée louillee devient noble associée aux bambous et se
paie de lianes, les cases cieoles louges, jaunes, bleues
leveillent l'ombie veite du sous-bois. La deco est du
même tonneau, jouant du détournement avec talent,
comme a La Table du poisson louge, le lestauiant
ouveit du meiciedi au dimanche J

ZOOM SUR... L'AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR,
Incontournable et... nostalgique
NI ichee dans une coque de Gosiei, a pioximi-

te de Pomte-a-Pitie, cette institution guade-
loupeenne dominée pai un vieux moulin du

18e siècle jouit d'une situation exceptionnelle L'Au-
beige de la Vieille Toui qui est toujouis membie de
la collection MGalleiy lesiste tant bien que mal au
temps qui passe Son duecteui, Maie Bessodes, espeie
que les tiavaux de lenovation pievus poui 2014 lui
permettent de lehouvei son lang Reste la magie des
lieux, notamment sui la teiiasse du lestauiant (excel-
lent) quand une aveise noctume vient tiedn la tem-
pérature, la supeibe collection de i burns millésimes
enrichie pai le pation de l'hôtel, le lessac des vagues
comme une beiceuse, la visite matinale des iguanes

cabotins et la pente plage cachee a l'abri des legal ds
Les 103 chambies sont toujouis confortables et bien
équipées même si les bâtiments ont subi les affies du
temps On y vient poui l'atmospheie nonchalante, la
pioximite du maiche de Gosiei et l'oppoitumte de
mettie mdiffei eminem" le cap vers l'Ouest et Basse-
Teneouveisl'EstetGiande-Terie •

LES BONNES ADRESSES...
À SUGGÉRER À VOS CLIENTS

Domaine de Séverin
Pour I amoui du goût

La Guadeloupe et
ses îles (Marie-Galante
en particulier) peuvent
rivaliser avec la Martinique
dans un domaine très
particulier la production
de rhum agricole
« Sacnlege » diront les ^H^^^^^^^H
puristes i Tant pis A cote
des Damoiseau, Bologne et Père Labat de Marie-
Galante dont la renommée est durablement établie,
on trouve près de Sainte-Rosé, a Basse-Terre, le
domaine Séverin Une entreprise familiale gérée par
la troisième generation de la famille Marsolle et dont
la particularité est d'avoir conserve dans la rhumerie
une grande roue a eau en etat de marche Du bon
rhum donc, maîs aussi, diversification oblige, des
préparations artisanales, les sauces epicees de
Dame Henri Besson, des vinaigres aromatises et un
élevage de « ouassous », grosses crevettes d'eau
douce que l'on peut déguster dans le petit restaurant
du domaine, le Ti-Lolo Resto Renseignements sur
www serevmrhum com et www habitationsevenn com

Le Karacoli
Cuisine creole les pieds dans I eau

Lucien ne tient la
caisse, Robert est en
cuisine A Grande Anse,
le restaurant cache dans
la verdure s'ouvre sur une
des plus belles plages de
Basse-Terre Des médailles
et des photos mises en
évidence montrent que la
table est un des hauts lieux
de la cuisine creole ll vaut mieux reserver
Tel 05 90 28 41 17 ou lekaracouli@wanadoo fr

Le « Bois Lélé »
Decouverte gustative

Joël Kichemm est un chef cuisinier itinerant,
consultant en marketing restauration, qui a pose sa
toque du côte de Saint-François (Grande-Terre), sur
la route de la Pointe des Châteaux, ou il gere avec
sa femme quelques chambres d'hôtes charmantes
et colorées, le Domaine de Nemm Sur réservation, il
accueille également a sa table les visiteurs gourmets
On ne choisit pas maîs c'est toujours bon Car Joël,
bonhomme enjoué et volubile, vous fait partager
en même temps sa passion et son inspiration pour
la cuisine des îles Tel 06 90 00 27 97 ou hotellerie
restauration@gmail com

Domaine de la Pointe Batterie
Farniente jazz et papouilles

Face a la baie de
Deshaies, a Basse-Terre,
accroche a la pointe qui
lui donne son nom, le
domaine est compose
de 22 bungalows et villas
disposant de leur piscine
privée, d'un spa et d'un
restaurant-lounge musical ou l'on ecoute jazz et
rythmes antillais en dégustant un bon ti'punch
Une adresse discrète planquée dans une nature
généreuse et un accueil sympathique On a du mal
a s'en arracher (en brochure chez Passion
des îles/ Tourmter) Réservation par téléphone
05 90 28 57 1 ll 05 90 28 57 03 ou sur Internet
www pointe-batterie com

I


