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Pôle Caraïbes : Le vent dans les ailes et des nuages sur la tête
Janvier aura été un bon mois pour l'aéroport Pôle Caraïbes. La société aéroportuaire fait état de + de 3,24%
pour le trafic passager. Un chiffre obtenu, entre autre par l'impulsion donnée à la destination "Amérique du
Nord" par la Norwegian qui vient d'annoncer son départ des Antilles

Toujours plus de passagers et économiquement c’est plutôt bon signe pour l’aéroport Pôle Caraïbes, qui
enregistre une progression de 3,24% en janvier 2019 par rapport à janvier 2018.
Ce sont les destinations USA et Montréal qui ont boosté cette croissance avec Norwegian Airlines. La
compagnie a en effet augmenté sa fréquence aérienne et sa capacité en sièges. Et de surcroît elle a fait des
tarifs d’appel vers Cayenne..
Mais une augmentation qui s'inscrit dans une progression annuelle record, de plus de 37% avec 24.850
passagers à l’aéroport Pôle Caraïbe.
Le mérite revient aussi aux promotions aux USA et au Canada, de la CTIG, Comité du tourisme des îles
de Guadeloupe, pour promouvoir la destination Guadeloupe. Des arguments qui pourraient être convaincant
auprès de nouveaux opérateurs pour pallier la baisse du trafic que causera le départ de la Norwegian Airlines
décidé pour fin mars.
Il faut d’autre part noter, la progression de 2%, du trafic aérien, avec la France Hexagonale qui totalise 151.888
passagers. Hausse avec XL Airways et Level.
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Ajoutons qu’avec la reprise de la desserte vers Saint Martin, le trafic des îles du nord avec Guadeloupe pôle
Caraïbe, a augmenté de 4%.
A contrario, la liaison vers Fort de France voit son nombre de passagers diminuer de plus de 8%, étant donné
la concurrence de l’offre maritime.
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Une croisière d'affaires pour des chefs d'entreprise de Martinique,
Guadeloupe et Guyane

Image précédente   Image suivante
La délégation en visite à l'Alliance Française à Castries (Sainte-Lucie)
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La première Caribbean Business Cruise a réuni une vingtaine de chefs d’entreprises et de
représentants institutionnels antillo-guyanais. En accostant à Tobago, la Grenade, Barbade et Sainte-
Lucie, cet événement professionnel visait à faciliter les rencontres avec les acteurs économiques clés
de la Caraïbe en vue d’impulser des courants d’affaires.

Une délégation de Marrtinique, Guadeloupe et Guyane était en visite officielle à Sainte-Lucie la semaine
dernière, dans le cadre de la première Caribbean Business Cruise. Les représentants de collectivités
régionales, de comités du tourisme, d’entreprises de divers secteurs ont été accueillis à l’Alliance Française à
Castries. Ils ont notamment échangé avec Philippe Ardanaz (ambassadeur de France auprès des Etats de la
Caraïbe Orientale et de la Barbade), Brian Louisy (directeur exécutif de la Chambre de Commerce de Sainte-
Lucie), des représentants d’Invest Saint-Lucia, de l’OECS et des professionnels du tourisme, concernant la
logistique et du transport de marchandises dans la Caraïbe.

Ce concept de rendez-vous d’affaires itinérant est à l’initiative d’Isabelle Flandrina-Adonis, co-fondatrice
et directrice du cabinet de conseils en développement commercial et international Isanaja Consulting : «
Pour commercer avec la Caraïbe, nous devons mieux nous connaître. Les déplacements en avion dans
les différentes îles mobilisent beaucoup de temps et un budget conséquent. La Caribbean Business Cruise
offre l’opportunité de rencontrer des acteurs économiques dans plusieurs îles en une semaine à un coût
compétitif », indique-t-elle. « Nous sommes accompagnés de représentants institutionnels notamment du
Conseil Régional de Guadeloupe et des Comité du Tourisme de Guadeloupe et de Martinique. C’est une
nouvelle façon d’aborder les relations entre les territoires français et les pays de la Caraïbe. Cela a beaucoup
plu de part et d’autres car les chefs d’entreprises ont exprimé leurs besoins, leurs difficultés et leurs attentes
de façon concrète ».

Salon de l'agro-transformation en Guadeloupe
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Partie de Pointe-à-Pitre, la délégation s’est d’abord rendue à Tobago, à la Grenade et à la Barbade où elle a
participé à d’autres rendez-vous B-to-B avec diverses institutions notamment la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Tobago et le consul honoraire de France à la Barbade. Les rencontres se sont poursuivies par
des visites d’entreprises de multiples secteurs tels que l’agriculture et l’agro-transformation. Des conférences
thématiques et des tables-rondes ont également été organisées sur le bateau de croisière.
Les participants ont souligné la qualité des rencontres et des échanges durant la Caribbean Business Cruise, à
l’instar de Gwamaëlle Boecasse, directrice de l’entreprise Santialys spécialisée dans la fabrication des sirops
à base de plantes, fruits et fleurs « La Marie-Galantaise » : « La Caribbean Business Cruise nous a donné une
véritable ouverture sur la Caraïbe. Nous avons identifié plusieurs pistes de collaboration notamment au niveau
de l’emballage, la commercialisation, la technologie ou l’approvisionnement en matières premières. Les îles
anglophones permettraient éventuellement de s’adapter à la règlementation américaine, notamment le «
nutritional fact », afin d’exporter nos produits agro-alimentaires vers les Etats-Unis. Nous projetons d’organiser
le premier salon inter-caribéen des professionnels de l’agro-transformation en Guadeloupe en juin 2019.
Suite à ces prises de contacts, d’autres participants ont également évoqué la mise en place de missions
ciblées dans certains pays ainsi que des projets de partenariat. Après le succès de la première édition de
la Caribbean Business Cruise, les organisateurs et partenaires travaillent déjà à pérenniser ce concept et
ambitionnent d’en faire un événement annuel qui s'étendrait notamment aux îles du nord de la Caraïbe.?
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Guadeloupe : plages paradisiaques, aventure, soleil et détente!
Pendant mon séjour dans les Caraïbes, j'ai eu la chance de passer quelques jours en Guadeloupe. Si vous
êtes de passage pour 2, 3 jours je vous recommande fortement de visiter Basse-Terre pour 3 raisons.

Relaxation
Les Plages en Guadeloupe sont tout simplement exceptionnelles. La végétation luxuriante offre des paysages
à couper le souffle. J'ai eu la chance de visiter la plage de Grande Anse à Deshaies (parfait pour admirer les
couchers de soleil) et celle de Trois Rivières (Sable noir). C'est exactement le décor de carte postale que l'on
se fait des caraïbes. Allez on plonge...

Aventure
Les Cascades, dans cette région, sont pour la plupart sauvages. Il faut marcher 10 à 30 minutes en moyenne.
Perdu, au milieu de la jungle tropicale, les paysages sont à couper le souffle. Certaines sont plus difficiles
que d'autres, je vous recommande une bonne paire de chaussures de rando, ou baskets, car si la pluie se
présente, marcher dans la boue ce n'est pas toujours simple.

Pour les plus courageux, voici 3 cascades incroyables :
- Saut de la Lézarde
- Le Saut de l'Acomat
- Le bassin Paradise

Pour les moins téméraires, il y a la Cascade des Écrevisses qui se trouve sur la route des mamelles. C'est
la plus touristique, car facilement accessible.

Excursion sous l'eau
Un des plus beaux sites touristiques de Guadeloupe : La Réserve Cousteau est un environnement naturel
protégé. Au cœur du parc National de Guadeloupe, cette réserve de plus de 100 hectares de fonds sous-
marins, est située en face de la plage de Malendure à Bouillante (Basse-Terre). Ici on retrouve une variété de
coraux, poissons tropicaux, tortues dans une mer des Caraïbes à plus de 26°C.

Si vous êtes prêt à sauter le pas je vous recommande de le faire avec PPK. Ils sont super, l'accompagnement
lors des baptêmes est génial. Un moniteur par personne pour faciliter les premiers pas. Et si vous n'êtes pas
à votre première fois, partez visiter le Franjack, une épave.
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Voici 2 éléments supplémentaires pour rendre votre séjour en Guadeloupe encore plus beau.

Dormir dans une cabane
Toujours dans Basse-Terre, l'Habitation Getz propose des logements pour le moins originaux. Dormir à 10
m du sol cela vous dit? Si vous avez peur, il propose aussi des chambres dans une magnifique ancienne
caféière en bois datant du 18e siècle totalement rénové.

Les cabanes sont 100% écologiques et sont en parfaite harmonie avec la nature (Il dispose d'un processus
de récupération d'eau de pluie, d'éclairage led et des toilettes sèches)
Nous avons dormi dans la cabane à Rhum (la seule cabane totalement suspendue). La structure de celle-ci
ainsi que sa décoration avec des affiches de rhum de collection nous plonge dans un univers de Pirates. On
avait littéralement la sensation d'être dans une cale de bateau. Le Rhum ne doit pas y être pour rien.

Le Rhum
Du rhum des femmes de la bière nom de dieu... impossible de passer à côté des distilleries en Guadeloupe,
le rhum a une présence très importante dans la culture. Véritable coup de cœur pour la distillerie Damoiseau
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située à Grande Terre. Ici ils prennent le temps de vous expliquer le processus de fabrication suivi de
dégustation. De tout mon séjour dans les Caraïbes je place ce rhum dans mon top 3.
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Restaurants musées, boutiques.,.

Notre sélection, en Europe

et ailleurs, pour retrouver

la saveur, les talents et l'histoire
du continent africain

Si
"Ci

O

Déferlante arty à Shoreditch

Londres accueille depuis plus d’un

demi-siècle une importante communauté

africaine et caribéenne. Mais ces dernières

années, elle est aussi devenue le centre

névralgique du marché de l’art afro. Cer¬

tains rendez-vous sont très suivis, comme

la Foire d’art africain contemporain 1-54,
qui va fêter sa septième édition du 3 au

6 octobre dans la Somerset blouse (près de

Waterloo Bridge). Shoreditch, surtout, dans

le nord-est de la ville, est devenu un quar¬

tier incontournable. Après une petite halte
au Old Spitalfieids Market qui propose un

choix vertigineux de spécialités culinaires

(notamment éthiopiennes et jamaïcaines),

rendez-vous à Rivington Place, à une

dizaine de minutes à pied. Ce bâtiment
anthracite ponctué de fenêtres irrégulières

est l’œuvre de l’architecte d’origine tanza-

nienne David Adjaye, aujourd’hui anobli.
Ses 1500 m2 abritent régulièrement
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des expositions, dans ia galerie Autograph,

faisant ia part belle à ia diversité cuitureiie

du continent. Jusqu’au 30 mars, on pourra

notamment s'immerger dans ies gigantes¬

ques installations de la photographe et des¬

sinatrice anglo-kényane Phoebe Boswell.

Au fil de la promenade dans ce quartier

truffé de graffs, vous ferez aussi de belles

découvertes comme la boutique du styliste

Samson Soboye sur Calvert Avenue

(à 500 mètres de Rivington Place) qui s’ins¬

pire de ses racines nigérianes et jamaïcaines

clans ses collections.

Old Spitalfields Market,

16 Horner Square.

Rivington Place, galerie Autograph

(fermé le lundi et le dimanche).

Soboye, 13 Calvert Avenue.
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g Hype et sape à Château-Rouge
J5

Qui s’intéresse à la présence africaine à Paris

est obligé de passer par ie quartier de Château-

Rouge, autour du métro du même nom.

C’est ici, sur le marché Dejean, que chefs réputés

(Alexandre Bella Ola, Raoul Coly...) et gastro¬

nomes viennent s'approvisionner en ignames,

gombos et thiofs (nom du mérou au Sénégal,
utilisé pour le 

thieb).
 C’est ici aussi que l’on trouve

le plus grand choix de pagnes de Paris. Mais

Château-Rouge a bien changé ces dix dernières

années. Et la mue est visible dès ia station
de métro où l’artiste contemporain camerounais

Barthélémy Toguo a posé, fin 2017, une gigantes¬

que fresque bleutée en céramique de 10 mètres

de long. Les adresses chics se multiplient La rue

Myrha, qui fut longtemps un haut lieu de deal,
voit aujourd’hui se presser une clientèle huppée

et cosmopolite en quête de sape afro-urbaine.
Au numéro 37j Sawa Shoes propose des sneakers

«100 % made in Africa» qui ont déjà séduit

Oxmo Puccino ou Roschdy Zem. Et au 40 bis,

la Maison Château-Rouge, créée il y a à peine

quatre ans par Youssouf et Mamadou Lofana, s’est
spécialisée dans le streetwear féminin mâtiné

de wax. Lassés du shopping? Passez à La Colonie,

à deux stations de métro. Le jour, l’établissement

est un lieu de débat et d'expo qui réunit l’intelli¬

gentsia afropéenne. La nuit, un bar dans lequel
les danseurs poussent les tables pour s’enjailler

sur des sons afrobeat, pop et électro.

Marché Dejean, rue Dejean. Ouvert tous les

jours sauf le dimanche après-midi et le lundi.

Maison Château-Rouge, 40, rue Myrha.

Sawa shoes, 37, rue Myrha.

La Colonie, 128, rue La Fayette.
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A 
Pointe-à-Pitre

La mémoire de l’esclavage

en Guadeloupe

En 2016, seuls 10 % des touristes s’étant rendus

en Guadeloupe avaient visité le Mémorial ACTe,
Centre caribéen d'expressions et de mémoire

de la traite et de l’esclavage. C’est finalement

assez peu pour cet établissement placé stratégi¬

quement dans la baie de Pointe-à-Pitre afin

d’attirer le regard des croisiéristes... Et surtout

pour le plus grand musée du monde, passion¬

nant, consacré à l'asservissement de l’homme

par l’homme. Le centre a été ouvert en mai 2015

sur le site de l’ancienne usine Darboussier en

Guadeloupe, qui pratiquait encore le travail forcé

à la fin du XIXe siècle. Au bord de l’eau, le bâti¬

ment, immense, ressemble à une longue boîte

noire couverte d'une résille d’acier argenté.

Une première partie, étalée sur 1700 m2 et écla¬

tée en six archipels, raconte l’histoire de l’escla¬
vage depuis l'Antiquité dans une vaste exposition

permanente. U ne autre est consacrée aux expo¬

sitions temporaires. Mais le projet du Mémorial
est encore plus tentaculaire: le lieu abrite aussi

des spectacles, des conférences, des projections,

des ateliers jeune public... Autant d’événements

qui invitent à penser aussi bien la traite continen¬

tale que la culture créole, la décolonisation

des arts ou les migrations contemporaines.

Mémorial ACTe, rue Raspail,

Pointe-à-Pitre. Fermé le lundi.

|
CQ

A

Le Congo dans l’assiette

à Matonge

Ce quartier est, à Bruxelles, l’équivalent

de Château-Rouge à Paris. Sauf quid,

conséquence de la colonisation, la com¬
munauté africaine est principalement

composée de Congolais. L'occasion de
faire une petite escapade gastronomique

qui dépasse les classiques que sont

le yassa (plat à base d’oignons frits et de

riz) ou le mafé (sauce à base de cacahuè¬

tes). Le plat star, à Matonge, se fait à base

de ntaba, la viande de chèvre qui se

déguste cuite au barbecue ou associée à

de savoureuses sauces, le soir, à Kinshasa

ou Kisangani (République démocrati¬

que du Congo). Testez Inzia, le restau¬

rant historique clu quartier: il est légère¬

ment plus cher que les autres adresses,

mais la qualité est toujours au rendez-

vous. Essayez aussi le pondu, un plat
congolais très populaire (et roboratif)

à base de feuilles de manioc. Moins

guindé, Les Tropiques, et ses portions

gargantuesques, ainsi que Mpoko Bazar
où vous vous régalerez en vous laissant

bercer par des airs de rumba congolaise.

Inzia, 37, rue de la Paix, Ixelles.

Les Tropiques, 43, rue aux Laines,

Bruxelles.

Mpoko Bazar, 108, chaussée

de Wavre, Ixelles.
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Le « Petit Sénégal » au cœur de Harlem

Dès la sortie du métro de la 116e rue Ouest de New

York, les conversations en français et en wolof laissent

peu de place au doute. Vous vous trouvez dans le « Little

Senegal», une poignée de bâtiments, coincés entre

la 5e et la 8e avenue, au cœur de Harlem, principal foyer

de la culture afro-américaine. Les cinéphiles retrouve¬
ront des images du film de Rachid Bouchareb (Little

Senegal, sorti en 2001). Les autres découvriront un

surprenant petit bout d'Afrique de l'Ouest recomposé

outre-Atlantique. Hommes et femmes en boubou

(certains conçus dans le magasin Kilimanjaro, tout pro¬

che), mamans portant leur bébé dans le dos, mosquées

bondées... Au Malcolm Shabazz Harlem Market, on

peut faire le plein de beurre de karité, et commander
la confection d’un vêtement à un tailleur plutôt que

de se laisser tenter par un bijou ou un vêtement «tradi¬

tionnel» proposé dans les allées bigarrées du marché.

Pour terminer sur une note salée, rendez-vous à

La Savane (recommandée par le New Yorker) pour tes¬

ter la pintade grillée et la sauce gombo. U n quartier à
visiter rapidement avant que la gentrification galopante

n’ait définitivement raison de ce petit bout d’Afrique.

Kilimanjaro, 117 West Il6th Street.

Malcolm Shabazz Harlem Market, sur la 116e

(entre 5th Avenue et Malcolm X Boulevard).

La Savane, 239 W 116th Street.
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Quartier

de Shoreditch,

à Londres.

ANDREW WINNING/

REUTERS
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Art, mode, gastronomie... Cinq destinations afro
« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, direction New York, Londres ou Bruxelles, avec notre
sélection d’adresses pour découvrir le meilleur de l’Afrique en Occident.

Pour retrouver la saveur, les talents et l’histoire du continent africain, voici nos suggestions de restaurants,
musées et boutiques de Harlem à Château-Rouge en passant par Shoreditch.

Hype et sape à Château-Rouge

« Célébrations », 2017. Une gigantesque fresque bleutée en céramique de 10 mètres de long de Barthélémy
Toguo, station Château-Rouge, à Paris. RATP / BRUNO MARGUERITE

Qui s’intéresse à la présence africaine à Paris est obligé de passer par le quartier de Château-Rouge,
autour du métro du même nom. C’est ici, sur le marché Dejean, que chefs réputés (Alexandre Bella Ola,
Raoul Coly…) et gastronomes viennent s’approvisionner en ignames, gombos et thiofs (nom du mérou au
Sénégal, utilisé pour le thieb). C’est ici aussi que l’on trouve le plus grand choix de pagnes de Paris. Mais
Château-Rouge a bien changé ces dix dernières années. Et la mue est visible dès la station de métro où

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325653897
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l’artiste contemporain camerounais  Barthélémy Toguo  a posé, fin 2017, une gigantesque fresque bleutée
en céramique de dix mètres de long.

Les adresses chics se multiplient. La rue Myrha, qui fut longtemps un haut lieu de deal, voit aujourd’hui se
presser une clientèle huppée et cosmopolite en quête de sape afro-urbaine. Au numéro 37, Sawa Shoes
propose des  sneakers  « 100 % made in Africa » qui ont déjà séduit Oxmo Puccino ou Roschdy Zem. Et au
40 bis, la Maison Château-Rouge,  créée il y a à peine quatre ans par Youssouf et Mamadou Fofana  , s’est
spécialisée dans le  streetwear  féminin mâtiné de wax. Lassés du shopping ? Passez à La Colonie, à deux
stations de métro. Le jour, l’établissement est un lieu de débat et d’expo qui réunit l’intelligentsia afropéenne.
La nuit, un bar dans lequel les danseurs poussent les tables pour s’enjailler sur des sons afrobeat, pop et
électro.

Marché Dejean, rue Dejean, 75018 Paris. Ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi.
Maison Château-Rouge,  40, rue Myrha, 75018 Paris.
Sawa shoes,  37, rue Myrha, 75018 Paris. Tél. : 01-71-27-71-76.
La Colonie  , 128, rue La Fayette, 75010 Paris. 01-45-81-03-05.

Déferlante arty à Shoreditch

Dans le quartier de Shoreditch, à Londres. ANDREW WINNING / REUTERS

Londres accueille depuis plus d’un demi-siècle une importante communauté africaine et caribéenne. Mais
ces dernières années, elle est aussi devenue le centre névralgique du marché de l’art afro. Certains rendez-
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vous sont très suivis, comme la Foire d’art africain contemporain 1-54, qui va fêter sa septième édition du 3
au 6 octobre dans la Somerset House (près de Waterloo Bridge). Shoreditch, surtout, dans le nord-est de la
ville, est devenu un quartier incontournable. Après une petite halte au Old Spitalfields Market qui propose un
choix vertigineux de spécialités culinaires (notamment éthiopiennes et jamaïcaines), rendez-vous à Rivington
Place, à une dizaine de minutes à pied.

Ce bâtiment anthracite ponctué de fenêtres irrégulières est l’œuvre de l’architecte d’origine tanzanienne David
Adjaye, aujourd’hui anobli. Ses 1 500 m 2 abritent régulièrement des expositions, dans la galerie Autograph,
faisant la part belle à la diversité culturelle du continent. Jusqu’au 30 mars, on pourra notamment s’immerger
dans les gigantesques installations de la photographe et dessinatrice anglo-kényane Phoebe Boswell. Au fil
de la promenade dans ce quartier truffé de graffs, vous ferez aussi de belles découvertes comme la boutique
du styliste Samson Soboye sur Calvert Avenue (à 500 mètres de Rivington Place) qui s’inspire de ses racines
nigérianes et jamaïcaines dans ses collections.

Old Spitalfields Market  , 16 Horner Square, London E1 6EW.
Rivington Place, London EC2A 3BA,  galerie Autograph  . Tél. : 020-77-29-92-00 (fermé le lundi et le
dimanche).
Soboye  , 13 Calvert Avenue, London E2 7JP. Tél. : 020-77-29-35-21.

Le Congo dans l’assiette à Bruxelles
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Le quartier Matonge, à Bruxelles. SCHROEDER ALAIN / HEMIS / AFP

Le quartier de Matonge est, à Bruxelles, l’équivalent de Château-Rouge à Paris. Sauf qu’ici, conséquence
de la colonisation, la communauté africaine est principalement composée de Congolais. L’occasion de faire
une petite escapade gastronomique qui dépasse pour une fois les classiques que sont le yassa (plat à base
d’oignons frits et de riz) ou le mafé (sauce à base de cacahuètes). Le plat star, à Matonge, se fait à base
de ntaba, la viande de chèvre qui se déguste cuite au barbecue ou associée à de savoureuses sauces, le
soir, à Kinshasa ou Kisangani (République démocratique du Congo). Testez Inzia, le restaurant historique du
quartier (qui a aussi une succursale dans la capitale de la RDC) : il est légèrement plus cher que les autres
adresses, mais la qualité est toujours au rendez-vous. Essayez aussi le pondu, un plat congolais très populaire
(et roboratif) à base de feuilles de manioc. Moins guindé, Les Tropiques, et ses portions gargantuesques,
ainsi que Mpoko Bazar où vous vous régalerez en vous laissant bercer par des airs de rumba congolaise.

Inzia, 37, rue de la Paix, Ixelles. Tél. : 32-2-513-81-67.
Les Tropiques  , 43, rue aux Laines, Bruxelles. Tél. : 32-2-265-82-85.
Mpoko Bazar, 108, chaussée de Wavre, Ixelles. Tél. : 32-2-502-75-32.

La mémoire de l’esclavage à Pointe-à-Pitre
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Le Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage. HELENE
VALENZUELA / AFP

En 2016, seuls 10 % des touristes s’étant rendus en Guadeloupe avaient visité  le Mémorial ACTe, Centre
caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage  . C’est finalement assez peu pour cet
établissement placé stratégiquement dans la baie de Pointe-à-Pitre afin d’attirer le regard des croisiéristes…
Et surtout pour le plus grand musée du monde, passionnant, consacré à l’asservissement de l’homme par
l’homme. Le centre a été ouvert en mai 2015 sur le site de l’ancienne usine Darboussier en Guadeloupe, qui
pratiquait encore le travail forcé à la fin du XIX e siècle.

Au bord de l’eau, le bâtiment, immense, ressemble à une longue boîte noire couverte d’une résille d’acier
argenté. Une première partie, étalée sur 1 700 m 2 et éclatée en six archipels, raconte l’histoire de
l’esclavage depuis l’Antiquité dans une vaste exposition permanente. Une autre est consacrée aux expositions
temporaires. Mais le projet du Mémorial est encore plus tentaculaire : le lieu abrite aussi des spectacles, des
conférences, des projections, des ateliers jeune public… Autant d’événements qui invitent à penser aussi bien
la traite continentale que la culture créole, la décolonisation des arts ou les migrations contemporaines.

Mémorial ACTe  , rue Raspail, Pointe-à- Pitre. Tél. : 05-90-25-16-00, fermé le lundi.

Le « Petit Sénégal » de New York

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325653897

http://www.lemonde.fr
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/03/03/art-mode-gastronomie-cinq-destinations-afro_5430704_4497319.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/10/cinq-choses-a-savoir-sur-le-memorial-acte-en-guadeloupe_4630682_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/10/cinq-choses-a-savoir-sur-le-memorial-acte-en-guadeloupe_4630682_3212.html
http://memorial-acte.fr/


Date : 03/03/2019
Heure : 06:49:32
Journaliste : Pierre Hemme

www.lemonde.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 6/7

Visualiser l'article

Le marché Malcolm Shabazz Harlem, dans le quartier de Harlem, à New York. BETH J. HARPAZ / AP

Dès la sortie du métro de la 116 e rue Ouest de New York, les conversations en français et en wolof laissent
peu de place au doute. Vous vous trouvez dans le « Little Senegal », une poignée de bâtiments, coincés
entre la 5 e et la 8 e avenue, au cœur de Harlem, principal foyer de la culture afro-américaine. Les cinéphiles
retrouveront des images du film de Rachid Bouchareb (  Little Senegal  , sorti en 2001). Les autres découvriront
un surprenant petit bout d’Afrique de l’Ouest recomposé outre-Atlantique. Hommes et femmes en boubou
(certains conçus dans le magasin Kilimanjaro, tout proche), mamans portant leur bébé dans le dos, mosquées
bondées…

Au Malcolm Shabazz Harlem Market, on peut faire le plein de beurre de karité, et commander la confection
d’un vêtement à un tailleur plutôt que de se laisser tenter par un bijou ou un vêtement « traditionnel »
proposé dans les allées bigarrées du marché. Pour terminer sur une note salée, rendez-vous à La Savane
(recommandée par le  New Yorker  ) pour tester la pintade grillée et la sauce gombo. Un quartier à visiter
rapidement avant que la gentrification galopante n’ait définitivement raison de ce petit bout d’Afrique.
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Kilimanjaro,  117 West 116th Street, New York. Tél. : 1-212-666-4039.
Malcolm Shabazz Harlem Market  , sur la 116 e (entre 5th Avenue et Malcolm X Boulevard), New York. Tél. :
1-212-987-8131.
La Savane,  239 W 116th Street, New York. Tél. : 1-646-490-4644.
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Brèves Nautisme : La tendance voyage pour les vacances de
Pâques

Tour Belem à Lisbonne, Portugal

Le site de réservation de vacances en ligne Go Voyages a établi son top 10 des destinations les plus réservées
par les Français pour les prochaines vacances de printemps.

A moins de 3 heures de vol de la France, c'est le Portugal qui est plébiscité pour les vacances de Pâques,
Lisbonne étant la destination la plus réservée et Porto la seconde. Istanbul fait son entrée dans le top 10.
Au-delà de la beauté de la ville, c'est aussi le tarif attrayant des vols à destination d'Istanbul qui a séduit les
voyageurs avec un tarif en moyenne de 224 euros pour un aller/retour.

L'escapade urbaine est également l'une des tendances observées, en effet Rome, Londres ou encore New
York sont des destinations plébiscitées par les vacanciers.

Le Top 10 des destinations les plus réservées pour le printemps 2019 sur Go Voyages

1. Lisbonne
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2. Porto

3. Istanbul

4. Rome

5. Marrakech

6. Londres

7. New York City

8. Tunis

9. Venise

10. Pointe-à-Pitre
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  Destination

Guadeloupe 
c'est la partie la plus verte et sauvage, moitié de la célèbre île papillon des Antilles

Basse-Terre, l'authentique
L'île des Caraïbes est plébiscitée par les métropolitains. Voilà quelques immanquables côté Ouest.

SE LOGER

Face à la mer

« Face à la mer ! »
C'est le cri du cœur du

débonnaire Patrick qui

gère les gîtes Acajou

(gitesacaciaacajou.com),

à Pointe-Noire, surplombant la grande

bleue, au milieu des palmiers, avec

piscine et logements pour 2,4, 10 ou

12 personnes. Ambiance à la fois

familiale, calme et conviviale, c'est

notre coup de cœur.

MANGER

Votez sorbet

Les classiques antillais,

mais efficaces,
indémodables et que

l'on trouve au bord des

routes pour quelques

pièces : les boudins

noirs créoles ou le

poulet boucané. Et indispensable

douceur caribéenne, les délicieux sorbets

coco artisanaux, relevés avec canelle,

muscade et zeste de citron. Miam.

S'ÉVADER

La mangrove

Plonger dans la

mangrove, près de la

barrière de corail, dans
des eaux translucides

après avoir navigué

sur son petit bateau à moteur et reçu

quelques explications naturalistes

salutaires : c'est une virée indispensable

dans le lagon grand-cul de sac marin,
avec les professionnels et passionnés

Bleu-blanc-vert (bleublancvert.com).
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LE BILLET

L'aile verte
du papillon

Par

YANICK
PHILIPPONNAT

Journaliste

Bien sûr, Grande-Terre, à
l'Est du papillon guadelou¬

péen, offre des plages
"cartes postales" à cou¬

per le souffle. Mais
comme aime à le dire cet

habitant de Pointe-Noire,

de l'autre côté, Grande-
Terre se visite en une

journée, Basse-Terre en au
moins trois mois et

encore... Il exagère, bien

sûr, mais pas tant que ça.
Parce que les propositions

variées et dépaysantes

sont pléthores : on y

trouve les plus beaux

spots de plongée sous-

marine, de quoi faire du

canyoning, des randon¬
nées dans la jungle ou le

farniente sur des plages

sauvages... Bref, toutes les
déclinaisons du tourisme

vert. Et avec moins de

monde, là où les plages de
l'autre bord sont souvent

bondées. Profitez-en : les
Antilles sont plébiscitées

par les touristes (l'offre

des low-cost long-courrier

explose, la crise des pays

du Maghreb se poursuit),
la Guadeloupe la pre¬

mière. Elle accueille

2,2 millions de touristes
et en vise 3 millions d'ici

peu. Ne tardez plus !

  La plage de Grande-Anse, à Deshaies, immense, bordée de palmiers, joyau de Basse-Terre, malgré ses vagues. photos y p

L a preuve par cinq.
Connue autant de rai¬
sons de privilégier

Basse-Terre, la moitié
Ouest de la Guadeloupe pour

passer des vacances, disons,

plutôt dynamiques.

1. La réserve Cousteau.
Les Caraïbes restent un lieu

idéal pour s’initier à la plon¬

gée sous-marine : l’eau est

chaude, très claire et le spec¬

tacle assuré par les tortues,
gorgones colorées et autres

poissons tropicaux. L’incon¬
tournable réserve Cousteau

(le commandant y a beau¬

coup œuvré), au cœur du

Parc national, est un spot
incontournable (on le prati¬

que aussi en kayak, en bateau
à fond de verre) mais pour

des sites plus sauvages et

moins fréquentés, direction
la côte entre Pointe-Noire et

Sainte-Rose ou des petites

structures vous attendent.

2. La soufrière. Une

balade tout aussi mythique

qu’indispensable : l’ascension

du volcan de la soufrière.
Dans un décor de jungle et de

végétation luxuriante, vous

atteindrez les 1467 m du som¬
met (en 1 h 15 ou 3 h selon le

niveau), avec parfois une
forte odeur de soufre et la

plupart du temps dans la

brame. Qu’importe, équipez-
vous d’un imperméable et

d’une bonne paire de chaus¬

sures (en tongs, c’est plus dif¬

ficile, on en voit qui le tente,

si, si).

3. Les sources d’eau
chaude. Un autre must où

comment faire trempette

dans une eau naturelle à plus

de 35°. Plusieurs sites sont à

découvrir, il y a des bains
aménagés mais le plus simple

est de rallier la commune de

Bouillante, la bien nommée.

Au bord de la plage, la rivière

charriant l’eau de la monta¬
gne et la soufrière déverse

son eau plus que chaude et

l’amalgame des deux est un

délice assuré pour assister

aux couchers de soleil.

4. Les plages. Plus sauva¬
ges que leurs consœurs de

Grande-Terre aux sables

blancs immaculés, plus

tumultueuses aussi, elles
offrent pourtant une diversité

étonnante. Que ce soit la

gigantesque Grande-Anse bor¬

dée de palmiers, Petite-Anse
pour les enfants ou encore

Malendure et son sable noire

où barbotent les tortues. Sans
compter les criques sauvages

désertes : si, si, elles existent,

il suffit de s’aventurer un peu.

5. Les Saintes. De Basse-

Terre, vous n’êtes qu’à vingt
minutes en bateau de la

sublnue île des Saintes, mais

c’est une autre destination.
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TOUR DU MONDE

EN FAMILLE

EN
FAMILLE

BONNES PISTES POUR LE VOYAGE D’UNE VIE

POUR QU’UN TOUR DU MONDE EN FAMILLE RESTE

INOUBLIABLE, IL EST PRIMORDIAL QUE 
CHAQUE

MEMBRE DU CLAN
 SOIT MOTIVÉ PAR L’AVENTURE.

POUR LE RESTE, CE N’EST QU’UNE QUESTION

D’ORGANISATION. MÊME SI UNE CERTAINE

EXPÉRIENCE DU VOYAGE SERA UN RÉEL ATOUT.

: RAPHAËLE TAVERNIER 8c ANTOINE OBAOIA

Les Caraïbes, et
notamment les îles

de Guadeloupe,
sont un terrain de jeu

exceptionnel à pratiquer

en famille. Comme ici
sur la rivière Grosse

Corde, au cœur du parc

national. © Aurélien Brusini

P remière étape de votre tour du

monde : le planifier. Par où com¬
mencer ? Voici quelques pistes

pour vous aider à défricher.

Commencez par vous docu¬

menter, en famille. Les maga¬

zines, guides spécialisés et autres sites internet

sont une mine d’informations. Décortiquez-les

ensemble afin que les enfants puissent eux

aussi donner leur avis, choisir des endroits à

découvrir et inclure des activités. Les destina¬

tions ne manquent pas, mais certaines plus
que d'autres présentent des risques sanitaires

et géopolitiques à prendre en compte. Un para¬

mètre à ne pas négliger, surtout quand on

voyage avec des enfants. Vous pourrez alors,

en fonction aussi de la durée de votre voyage,

définir les contours d'un itinéraire.

D'autres variables sont à considérer avant d'ar¬

rêter votre choix de destinations. Tenez compte

du climat et de la saison. Renseignez-vous sur

la nécessité ou non de vaccins pour les régions

du globe qui vous attirent. Si vous voyagez

avec des enfants en bas âge, vous préférerez

peut-être éviter certaines zones à risque. Les
centres de vaccination internationale peuvent

vous renseigner de façon très précise. Choisir

votre façon de voyager est également important.

Vols ou voie terrestre, voilier ou vélo, chaque
type de voyage apporte son lot d'avantages et

de contraintes. Prendre l'avion et les transports

en commun, par exemple, facilite l’organisation

mais revient plus cher qu'un voyage en cam¬

ping-car. A contrario, si se déplacer à bord de

sa maison roulante est plus économique, ce

moyen de locomotion est plus lourd en termes

de logistique.

N’EMPORTER QUE L’ESSENTIEL

Les dépenses augmentent plus vite avec des

enfants. La durée de votre voyage et le choix
d'un mode de transport serviront de base pour

établir votre budget. Il vous restera à l'affiner

en prenant en compte les autres facteurs qui

auront un impact sur vos dépenses : héber¬

gement, matériel, assurances, niveau de vie
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des pays visités, entre autres. Quelle que soit

votre façon de voyager, n'emportez que l'es¬

sentiel. Les enfants grandissent vite ; inutile,

par exemple, de prendre des vêtements pour

toute la durée de votre voyage. Pensez plutôt à

glisser un savon de Marseille dans vos affaires

et à faire des lessives régulièrement. Vous trou¬
verez aussi toujours au fil des destinations que

vous traverserez de quoi enrichir et adapter

votre garde-robe.

Prévoyez aussi des jeux pour occuper vos bam¬

bins lors des longs trajets. Là encore, pensez

léger et compact. Privilégiez par exemple les

jouets multifonctions et les livres à couverture

souple ou une liseuse en fonction de l'âge de

vos enfants. Petits également, mais surtout

indispensables lors de votre voyage, les pas¬

seports. Ils doivent être valables six mois après
votre retour et chaque membre de la famille

doit avoir le sien. Vérifiez aussi pour quels
pays un visa sera nécessaire et lancez votre

demande suffisamment tôt pour être fin prêt

le jour du grand départ.  

SCOLARITÉ

L’école en voyage

Entre 6 et 16 ans, l'instruction est obligatoire - dès 3 ans à partir de

septembre 2019 - mais il n'y a pas d'obligation de scolarisation. Dispenser

l'école en voyage est donc tout à fait possible. L’IEF (Instruction en Famille)

vous permet de choisir votre méthode d'apprentissage. Il est cependant
recommandé de tenir compte du socle commun de connaissances et de

compétences défini par l’Éducation nationale. Le CNED (Cours National

d'Éducation à Distance) propose des cours « libres » ou « réglementés ».

Dans la version réglementée, les enfants sont considérés comme

scolarisés. Des bulletins de notes leur sont délivrés et un conseil de classe

valide leur passage dans la classe supérieure.

D 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429

S 
www.modules.cned.fr
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Village préféré des Français 2019 : découvrez la liste des
candidats - partie 3

L’émission Le Village préféré des Français est de retour pour une huitième édition ! 14 nouveaux concurrents
s’affrontent selon des critères bien précis : l’esthétisme et la présence d’au moins un monument historique.
Le Bon Guide vous aide à choisir votre favori en vous présentant les villages retenus pour 2019. Dans cette
troisième et dernière partie, on vous en dit plus sur les candidats de la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse et l’Outre-Mer.

Nouvelle-Aquitaine : Mornac-sur-Seudre
Situé à quelques kilomètres de  Royan  , Mornac-sur-Seudre est un village typique du littoral charentais. Cet
ancien port de pêche n’a pas perdu son authenticité, comme en témoigne les halles, les ruelles médiévales
et l’église Saint-Pierre d’époque romane. Les maisons traditionnelles peintes en blanc et bordées de roses
trémières vous charmeront à coup sûr ! Le village est encore très animé grâce aux nombreux artisans installés
dans la rue principale. Entouré de marais salants, Mornac-sur-Seudre profite aujourd'hui de la culture du sel
et de l’ostréiculture. On vous recommande une virée en canoë ou en paddle : l’occasion est parfaite pour
découvrir la faune et la flore environnante.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 326221331
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Occitanie : Lauzerte
Près de  Montauban  , ce village perché bénéficie d’une situation géographique avantageuse puisqu’il est situé
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Lauzerte a été fondé en 1241 par le Comte de Toulouse et
a su conserver son âme médiévale. Dans la partie haute de la ville, les maisons en pierre et à pans de bois
se déploient autour de l’église Saint-Barthélemy et de la place des Cornières. Cette dernière est le coeur du
village : elle mérite toute votre attention ! Bordée d’arcades, elle est l’œuvre d'un céramiste d’art. Autre arrêt
indispensable : le jardin du Pèlerin. Il s’agit tout simplement d’un jeu de l’oie grandeur nature !
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Provence-Alpes-Côte d’Azur : Cotignac
Il est niché en plein cœur de la Provence verte, au pied d’une falaise de 80 mètres de haut baptisée le Rocher.
Fondement de l’identité de la commune, le Rocher dévoile des habitations troglodytes étonnantes. Il sert
aussi de cadre exceptionnel au théâtre de verdure qui accueille chaque été des spectacles à la belle étoile.
Le patrimoine de ce charmant village est riche et varié : tours médiévales surplombantes, moulins, fontaines
et vieilles maisons de pierre… Tous témoignent du passé historique de Cotignac qui incarne aujourd’hui la
douceur de vivre à la provençale !

Corse : Erbalunga
Erbalunga se situe sur un promontoire de la côte corse, à dix kilomètres au nord de  Bastia  . Ce petit village
de pêcheurs ravit les touristes avec son port en activité depuis le Moyen-Âge. La tour Génoise, inscrite aux
Monuments historiques, veille justement sur l’entrée, du haut de son rocher. Le centre historique du village
est également à visiter. L’église Saint-Erasme, le saint patron des pêcheurs, vaut notamment le détour avec
sa façade baroque. Surnommé “le nid aux peintres” pour avoir été le repaire de nombreux artistes dans les
années 1930, la commune vous fascinera par sa beauté et son authenticité.
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Outre-Mer : Terre-de-Haut
La beauté de sa baie lui vaut le surnom de Rio miniature ! Terre-de-Haut attire ainsi plusieurs milliers de
touristes. Ce village  guadeloupéen  a pourtant su préserver son authenticité. Il propose de magnifiques
balades dans des ruelles colorées. La météo et le cadre paradisiaque vous donneront forcément envie d’une
petite baignade : la magnifique plage de Pompierre n’attend que vous ! Les sportifs tenteront l’ascension
de la colline volcanique du Pain de sucre tandis que les gourmands craqueront pour la spécialité locale : le
tourment d’amour.
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Votre favori se trouve parmi cette liste ? N’attendez plus pour voter : vous avez jusqu’au 21 Mars minuit et
la compétition s’annonce très serrée !

Découvrez également  les villages candidats  des régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté,
Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire !
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La Guadeloupe mise sur le cinéma pour son développement

économique

Avec le tournage d'un volet des "Petits meurtres d'Agatha Christie", celui de "Minuscule

2" ou de la série britannique "Meurtre au paradis", la Guadeloupe espère devenir un lieu

incontournable du cinéma et de l'audiovisuel, pour développer économie et tourisme.

"Ils étaient dix" est le volet qui reprend l'histoire des "Dix petits nègres". Le tournage
prévu jusqu'au 5 avril d'un épisode de l'adaptation en série des romans policiers de l'autrice

britannique, est "une belle opportunité pour la région Guadeloupe", confiait début février

Sophie Revil, de la société de production Escazal Film, au journal France Antilles.

Une opportunité, c'est la vision que véhicule la Région Guadeloupe, par la voix de son

Bureau d'accueil des tournages (BAT), dirigé par Tony Coco-Viloin. Sa mission: "l'emploi,

mais aussi la promotion du territoire et des décors du pays".

Selon les derniers chiffres (2018), la Guadeloupe a accueilli 320 jours de tournages pour
"15 millions d'euros de chiffre d'affaires" (toutes productions audiovisuelles) dont plusieurs

grosses productions comme "Minuscule 2, les Mandibules du bout du monde", film réalisé

par Thomas Szabo et Hélène Giraud et tourné en 2017 aux Saintes, qui fait la part belle aux

paysages de file.

"Nous avons eu des réunions sur le sujet avec Futurikon", la société de production de

Minuscule 2, explique Willy Rosier, directeur du comité du tourisme, qui indique ainsi

"économiser en campagne de communication territoriale mondiale, puisque le film est

distribué dans 72 pays, dont 6.000 salles en Chine".

Au total, la Région investit 1,6 million d'euros chaque année. "Nous avons deux fonds d'aide

aux oeuvres, explique Georges Brédent, élu régional à la Culture. Le premier est un fonds

classique, alimenté par la Région et le Centre National du Cinéma (CNC). Le second un

fonds uniquement régional, qui permet de financer des productions ne rentrant pas dans le

giron du fonds CNC."

En bénéficie notamment "Death in Paradise/Meurtre au paradis", la série à succès tournée

à Deshaies (nord de Basse-terre), diffusée sur la BBC et sur France 2 et qui rassemble en

Angleterre jusqu'à 10 millions de téléspectateurs par épisode. "La série est diffusée dans de

très nombreux pays, au total on arrive à des millions de fans", rappelle Tony Coco-Viloin.

Selon lui, cela représente autant de personnes à draguer pour des visites de lieux de tournage

(des fans viennent déjà), près de 4 millions de retombées nettes sur le territoire, et l'espoir

d'un effet boule de neige sur l'accueil de grosses productions étrangères.
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A cet effet, le BAT a créé en novembre 2018 le Caribbean Location Roadshow, un

événement de promotion des décors et paysage locaux, à l'instar de ceux de Londres, Los

Angeles ou Paris.

"En Guadeloupe, le tourisme ne représente que 3,7 % du PIB (selon l'Institut d'émission des

départements d'outre-mer), nous avons une belle marge de progression", souligne Willy

Rosier.

Mais le fonds régional essuie la critique des acteurs du cinéma local, qui en contestent les

retombées financières, et surtout les mécanismes d'attribution de l'argent.

"En 2017, ce fonds régional a distribué 700.000 euros dans l'opacité décisionnelle",

accuse, dans une tribune envoyée aux médias locaux, Frantz Succab, membre du comité

de lecture de la commission CNC. "Part attribuée aux acteurs de la filière audiovisuelle

guadeloupéenne: 0,7% du budget total".

Une critique que Georges Brédent qualifie "d'injuste". "D'abord, il ne faut pas oublier qu'il

existe aussi le fonds CNC, mieux doté que celui dont il est question. Et pour bénéficier du

fonds régional, nous avons un cahier des charges précis sur les dépenses à effectuer sur le

territoire et l'appel à la ressource locale en matière de compétences", assure-t-il.

Des retombées que les détracteurs qualifient de "résiduelles", fustigeant le dévoiement de

la culture en argument marketing pour des paysages, au détriment de l'émergence et de la

diffusion des créations locales.

En 2019, de nouveaux tournages sont prévus, dont ceux d'un thriller français et de la 10e

saison de Death in Paradise.

asa/caz/jk/ao
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HORIZONS CARAÏBES #

ÎLES DES CARAÏBES

UNE PALETTE D'ATOUTS DIVERSIFIÉS

Si les Caraïbes s'inscrivent dans une évidente séduction, toutes les destinations

n'offrent pas les mêmes prestations pour des opérations MICE. Au-delà du tronc

commun activités nautiques-plages idylliques, leur identité bien marquée, la

langue parlée et l'accès plus ou moins aisé sont à mettre en concurrence. Ainsi
Cuba fait sa révolution hôtelière ; la Jamaïque vante sa population ; la République

Dominicaine monte en gamme ; Sainte-Lucie s'émancipe ; et les îles Vierges

Britanniques jouent de leur exclusivité. Saint-Martin et La Dominique, dévastées
par Irma et Maria ont fait peau neuve ; quant à la Martinique et aux îles de

Guadeloupe, elles dévoilent enfin leurs attraits et ont une véritable carte à jouer.

Par Pascale Missoud, Vincent de Monicault et Dominique Pourrias

( ) GUADELOUPE

La Toubana Hôtel & Spa : et de 5 ! C'est le nombre d'étoiles que devrait

accrocher le fleuron du groupe Des Hôtels & des îles dès la validation

par Atout France. À Saint-Anne, il deviendrait alors le premier établisse¬

ment 5* de la destination. Perché sur une falaise et lové dans un jardin

tropical, il comprend 33 bungalows avec terrasse privée et 12 suites à

la déco léchée à la fois simple et chic, deux restaurants, dont un sur la

plage, un bar panoramique, un spa avec salle de fitness, et même un

vivier de langoustes.

Info + Outre sa salle de réunion (100 personnes), l'hôtel offre deux

très beaux espaces pour des soirées de gala, l'un sur la plage et l'autre

autour de la piscine.

Le Mémorial ACTe, dans la rade du port de Pointe-à-Pitre, est le Centre

caribéen d'expressions et de mémoire de la traite et de l'esclavage.

Info 
+ Il propose différents espaces, avec une terrasse événementielle,

une salle des congrès et des arts vivants, une salle d'exposition tempo¬

raire et une salle modulable pour des ateliers.

Arawak Beach Resort a rouvert après la rénovation

complète de ses 112 chambres. Situé sur la pointe de

la Verdure au Gosier, il offre une vue imprenable sur

la mer, 2 restaurants, un bar panoramique, piscine,

jacuzzi et base nautique. Le petit plus ? La décoration

met en avant les artistes contemporains caribéens.

Info + Les 3 salles de séminaire en lumière du jour

peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes.

CWT Meetings & Events :
les Caraïbes dans le top 10
CWT Meetings & Events (M&E) a dévoilé ses pré¬

visions sur le classement des dix premières villes

d’Amérique du Sud en matière de meetings et

events. Si la part belle reste sur le continent, deux

villes des Caraïbes font leur entrée pour 2019 en

se basant sur la fréquentation MICE 2018 : il s'agit

d'Ocho Rios en Jamaïque qui se hisse à la 5e place

et Nassau aux Bahamas en 7e position. La même

étude pointe du doigt Punta Cana (République

Dominicaine) comme une des destinations à sur¬

veiller en 2019, toujours en se basant sur l'aug¬

mentation de sa fréquentation MICE en 2018.
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( I MARTINIQUE

Appaloos'Arena : tout juste inauguré au François, ce nouveau site de

2 700 m2 accueille plus de 5 000 personnes pour des grands événe¬

ments en plein air.

Info + En contre-bas de la salle, une scène à ciel ouvert est dédiée aux

concerts.

Madiana : à Schœlcher, le palais

des congrès, rénové, offre un

hall d'accueil, un foyer central et

10 amphithéâtres de 111 à 417

places, 2 salons de 250 et 600 m2,

un restaurant d'une capacité de

200 personnes assises.

Info + Une équipe est dédiée à

la préparation, l'accompagne¬

ment et l'accueil des événements

d'entreprise.

French Coco est un lieu hors

du temps, jouxtant la réserve

naturelle de la presqu'ile de

la Caravelle, estampillé Small

Luxury Hotels of the World : 12

suites élégantes et sans tapage,

certaines dotées d'une piscine,

restaurant, bar, piscine, et jardin

paysager, véritable âme des lieux.

Info + L'hôtel est privatisable

pour 12 personnes.

(
 | SAINT-MARTIN

Belmond La Samanna : après le passage de l'ouragan Irma, l'établis¬

sement 5* (groupe LVMH) a subi une rénovation aussi comptète que

minutieuse sous l’égide du studio londonien Muza Lab. Palette de

bleus et de verts caraïbes pour les 83 chambres, le restaurant et le

bar auxquels s'ajoutent un spa dans des jardins tropicaux, une plage

privée... et une cave à vins prestigieuse.

Info + Organisation d'événements au pavillon Rendez-vous. Activités.

< 
La parole à... y

« Je pense que le MICE est indispensable pour

les îles de Guadeloupe. Et nous avons la volonté
de développer ce segment notamment avec La

Créole Beach Hôtel & Spa, situé sur Gosier et par¬
faitement positionné pour rayonner dans tout

l'archipel. Nous disposons de 3 salles de sémi¬
naire (20 à 220 personnes) et d'un directeur de

restauration qui sait parfaitement gérer ce type

de demandes : pirate party sur la plage, soirée

marché créole avec stands de rhums arrangés,

fabrication de bokit, sandwich local, chapeaux

tressés. La destination est un terrain de jeu

incroyable pour l'incentive : de la découverte des

différentes îles, à la culture notamment avec le

magnifique Mémorial ACTe ouvert depuis 2015,

les visites de distilleries et la nature entre forêt

tropicale, plongée sous-marine et spots de surf.

Nous travaillons en partenariat avec des presta¬

taires dédiés et spécialisés. Nous nous adaptons

au budget et à la volonté du client, c'est à 90 % à la

carte. Jusqu'à présent, nous étions pratiquement

les seuls à se positionner sur ce marché, mais il est

nécessaire que la destination, longtemps absente

du segment, alloue non seulement un budget

mais une personne dédiée en la matière, car le

MICE ne s'improvise pas. »
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*w
 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

L’Océan Faro Hotel à Punta

Cana est la seconde adresse

de H10 Hotels dans le pays et

vient tout juste d'ouvrir. Il a pris

ses quartiers sur la magnifique

plage d'Uvero Alto et offre 618

chambres, 10 restaurants - dont

7 à la carte -, 13 bars, 4 piscines et

une rivière artificielle, un spa aux¬

quels s'ajoutent des infrastruc¬

tures sportives, un théâtre, une

discothèque, un casino et un

bowling. Sans compter les 4

salles de réunion avec lumière

naturelle.

Info + Une extension de 293

chambres réservées aux adultes

avec services et activités spéci¬

fiques sera inauguré en juillet

prochain.

Le Club Med Michès Playa

Esmeralda vient s'ajouter à la

fin de l'année à celui de Punta

Cana. Atmosphère éco-chic et

programmes bien-être à 1h de

l'aéroport de Punta Cana, avec

un concept de Village boutique

au sein même du resort qui

offrira des espaces réservés

aux adultes : pour un voyage de

récompense de haut vol.

Info + Ce village deviendra la

première destination 5 Tridents

de Club Med des Amériques

et rejoindra les rangs de la

Collection Exclusive.

£  CUBA

L'hôtellerie cubaine accélère son développement. Le plan 2016-

2030 du ministère du Tourisme prévoit la construction de 103 000

chambres supplémentaires sur l'ensemble du territoire. Au total, ce

sont 224 nouveaux établissements qui devraient voir le jour et l'exten¬

sion de 32 hôtels existant.

Info + La vallée de Vinales (180 km à l'ouest de La Havane) et la ville

coloniale de Trinidad (200 km au sud-est de la capitale) seront particu¬

lièrement exploitées.

< 3 questions à
... >

Que représente le MICE en

République Dominicaine ?

Nous n’avons pas de chiffres pour ta France, mais

ce marché est tellement important pour le pays

que le ministère a créé un département dédié. En

France, depuis 10 ans, nous essayons d'avoir un

guide MICE à jour, produit par des professionnels.

Nous organisons des workshops, nous participons

aussi à des salons comme Heavent Meetings

à Cannes et à des événementiels notamment

autour du golf : nous sommes de plus en plus

créatifs en la matière.

Pourquoi choisir la

République Dominicaine ?

La destination révèle quatre grand plus : une

offre aérienne assez complète toute l'année, pas

seulement en hiver, la qualité des hôtels rodés

au MICE et aux prix imbattables, des DMC, pas

très nombreux, mais de grande valeur. Et, bien

sûr, une diversité réelle et concrète. Lorsqu'on

parle de culture, on la touche du doigt à Saint-

Domingue, sans compter les 17 parcs nationaux,

le tourisme durable pour lequel nous faisons des

actions avec la Croix-Rouge, très appréciées en

team building...

Quelle région est la

plus plébiscitée ?

Punta Cana est désormais devancé par Saint-

Domingue et Samanâ, région idéale pour le team

building ! Si Punta Cana reste solide, notam¬

ment pour la qualité des hôtels et ses centres de

convention, Saint-Domingue devient une destina¬

tion à elle-seule. D'ailleurs, nous la mettons beau¬

coup en avant, car la ville est en pleine évolution.

Et les vols Air France et Air Caraïbes desservent

les deux depuis Paris.
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Le Paradisus Los Cayos Hotel du

groupe Meliâ Hotels International s'in¬

vite pour la première fois sur l’île de

Cayo Santa Maria. Ce complexe écolo¬

gique de 802 suites avoue 32 piscines,

8 restaurants et autant de bars. Il dis¬

pose en outre d'espaces exclusifs, l'un

pour les familles (Family Concierge)

l’autre, Royal Service, pour les seuls

adultes avec service de majordome,

restaurants et piscines en propre. Côté

réunions, le resort offre 4 espaces de

16 à 1 000 personnes.

Info + L'hôtel est entouré par un envi¬

ronnement naturel exceptionnel, la

réserve de la biosphère Buenavista

qui abrite l'une des plus importantes

barrières de corail au monde.

 X« JAMAÏQUE

La Jamaica Inn demeure l'adresse

mythique d'Ocho Rios depuis les

années 1950. 52 suites et cottages
bordant une plage de sable blanc qui

ont vu passer Marylin Monroe comme

Winston Churchill. Le luxe se traduit

ici par la sobre élégance d'un mobilier

colonial et un service hors pair.

Info + Idéale pour un comité de

direction, la salle de reunion, bai¬

gnée de lumière, accueille jusqu'à 42

personnes.

La Casa Miglis à La Havane affiche

une architecture locale et une déco

assez épurée dans laquelle se glissent

malicieusement quelques objets bien

loin de l'esprit caraïbe. Une adresse

branchée qui accueille les groupes

jusqu'à 45 personnes au restaurant.

Info + Le propriétaire comme son chef

sont suédois, d'où une cuisine par¬

tagée entre plats locaux et plus nor¬

diques, et les fameux objets de déco

originaux !

AccorHotels : C'est en 2020 que le

groupe ouvrira à La Havane sa pre¬

mière adresse SO/ sur le continent

américain.

Info + SO/ Havana Paseo del Prado

comptera, sur 10 étages, 250

chambres, 5 points de restauration, un

spa avec fitness et piscine intérieure,

un rooftop et 3 salles de réunion.

Le Riu Palace Tropical Bay a bénéfi¬

cié d'un investissement de 35 millions

de dollars pour retrouver toute sa

superbe. Le premier hôtel de la chaîne

ouvert en Jamaïque en 2001 a ainsi

gagné en luminosité et en modernité,

posé des tons turquoise dans ses 452

chambres, rajeuni ses 5 restaurants et

5 bars. Côté bien-être, il faut évoquer

les 3 belles piscines, le fitness club et

le spa.

Info + L'hôtel peut organiser un cock¬

tail pour 80 personnes sur la plage.

< La parole à... y

Stéphane SATIN

Président du réceptif

.::ECT::. [events & meetings]
République Dominicaine

« Nous réalisons 95 % de notre pro¬

duction sur Punta Cana et la Romana,
et 5 % seulement sur la péninsule de

Samanà. Il faut le savoir, il n'y a pas

de salle de réunion dans la région !

Et beaucoup moins de choix d'hô¬

tels, ce qui est un obstacle à la vente.

C'est pourtant un lieu superbe, à l'op¬
posé du tourisme de masse de Punta

Cana. Néanmoins, jusqu'à 150 per¬

sonnes, nous proposons surtout le

Viva Wyndham V Samana, un ail inclu¬

sive charmant, à la déco design et sur

une plage magnifique. Nous venons

d'y faire un comité de direction de 25

personnes qui a pu se réunir dans un

des restaurants. Les clients sont géné¬

ralement bluffés notamment lorsqu'il

découvre des plages sauvages comme

Rincôn ou Ermanito en excursion.

Généralement, ce sont des voyages

de 4 à 6 jours, avec une première nuit

à Saint-Domingue qui permet de visi¬

ter la capitale. Sur la zone sud, nous
encourageons les clients à prendre le

vol AF, avec une entrée sur Punta Cana

et une sortie par Saint-Domingue qu'il

est dommage de ne pas découvrir, tant

elle a été bien restaurée ! »
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® ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Moorings, l’opérateur historique de la

destination pour la location de catama¬

rans de luxe, célèbre cette année ses

50 ans d'existence et son demi-siècle

sur les îles Vierges Britanniques. Après

Irma, la quasi-totalité de sa flotte a été

reconstituée et flambant neuve !

Info + Sa flottille est prisée du sec¬

teur MICE pour sillonner, en 4 à 6

jours quelques-unes des 60 îles de la

destination.

Necker Island, l'île légendaire de Sir

Richard Branson, a été rouverte l'au¬

tomne dernier pour offrir des pres¬

tations identiques à celles proposées

avant Irma.

Info + L'île se prête à la privatisation

pour des comités de direction ou des

réunions au sommet pour 30 partici¬

pants maximum.

Dream Yacht Charter a déménagé

toute sa flotte de catamarans depuis

l'automne dernier sur l'île de Scrub

Island.

Info + La compagnie est située juste

en face de l'aéroport de Tortola.

Sandals Resorts

version golf

Aux Caraïbes, Sandals Resorts pro¬

pose trois golfs de renommée inter¬

nationale. À la Jamaïque, le Sandals
Golf Club & Country Club Ocho Rios

dévoile un parcours 18 trous avec vue

sur les Montagnes bleues et la mer. Aux

Bahamas, le Sandals Emerald Bay Golf
& Spa Resort est un parcours (18 trous)

de championnat dessiné par Greg

Norman entre dunes, marais et collines

rocheuses. À Sainte-Lucie, le Sandals

La Toc Golf Resort est un superbe par¬

cours 9 trous dominant la mer.

Info + Sandals Resorts compte 19

Resorts Sandals Luxury Included à

la Jamaïque, Antigua, Sainte-Lucie,

Bahamas, Grenade et la Barbade.

A SAINTE-LUCIE

Le Royalton Sainte Lucia propose 3

niveaux de confort et 469 chambres

dans une crique privée ; un complexe

ail inclusive à la clientèle familiale, le

Diamond Club pour plus d'exclusi¬

vité (majordomes, piscines et zones

dédiées dans les restaurants et sur

la plage) et le Hideaway pour adultes

only.

Info + Une équipe dédiée gère le MICE

et les 5 salles de réunion et réception

(20 à 700 participants).

L’hôtel Harbor Club de la collection

Curio by Hilton s’est inspiré des codes

marins pour offrir 115 chambres élé¬

gantes et lumineuses à Rodney Bay,

certaines avec accès direct à une pis¬

cine privée, 5 restaurants, bars, spa et

de très beaux espaces de réunion à

la pointe de la technologie (10 à 300

personnes).

Info + Une navette gratuite permet

de rejoindre la plage privée de Pigeon

Island, idéal pour un dîner de gala.

Ritz-Carlton s'installera en 2021, sur

la côte sud-ouest.

Info + L'hôtel comptera 180 chambres,

plusieurs restaurants, un spa, des pis¬

cines et plusieurs espaces de réunion.

$ LA DOMINIQUE

La Dominique se veut plus accessible. En
plus d'une nouvelle liaison aérienne opérés

par Air Antilles depuis la Guadeloupe - seu¬

lement durant l'hiver - en connexion avec

les vols depuis Paris-Orly, ont été mises en

place plus de traversées en ferry. Une nou¬

velle compagnie de ferry, Val Ferry, dessert

également La Dominique depuis Pointe-à-

Pitre depuis août dernier outre l'Express

côtier.

Info + Air Caraïbes propose également le

produit navigAIR, offre air-mer exclusive,

qui permet aux voyageurs d'acheter en une

seule réservation l'ensemble de son trajet

incluant le vol et l'acheminement bateau.
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HORIZONS CARAÏBES #

ÎLES DES CARAÏBES

UNE PALETTE D'ATOUTS DIVERSIFIÉS

Si les Caraïbes s'inscrivent dans une évidente séduction, toutes les destinations

n'offrent pas les mêmes prestations pour des opérations MICE. Au-delà du tronc

commun activités nautiques-plages idylliques, leur identité bien marquée, la

langue parlée et l'accès plus ou moins aisé sont à mettre en concurrence. Ainsi
Cuba fait sa révolution hôtelière ; la Jamaïque vante sa population ; la République

Dominicaine monte en gamme ; Sainte-Lucie s'émancipe ; et les îles Vierges

Britanniques jouent de leur exclusivité. Saint-Martin et La Dominique, dévastées
par Irma et Maria ont fait peau neuve ; quant à la Martinique et aux îles de

Guadeloupe, elles dévoilent enfin leurs attraits et ont une véritable carte à jouer.

Par Pascale Missoud, Vincent de Monicault et Dominique Pourrias

( ) GUADELOUPE

La Toubana Hôtel & Spa : et de 5 ! C'est le nombre d'étoiles que devrait

accrocher le fleuron du groupe Des Hôtels & des îles dès la validation

par Atout France. À Saint-Anne, il deviendrait alors le premier établisse¬

ment 5* de la destination. Perché sur une falaise et lové dans un jardin

tropical, il comprend 33 bungalows avec terrasse privée et 12 suites à

la déco léchée à la fois simple et chic, deux restaurants, dont un sur la

plage, un bar panoramique, un spa avec salle de fitness, et même un

vivier de langoustes.

Info + Outre sa salle de réunion (100 personnes), l'hôtel offre deux

très beaux espaces pour des soirées de gala, l'un sur la plage et l'autre

autour de la piscine.

Le Mémorial ACTe, dans la rade du port de Pointe-à-Pitre, est le Centre

caribéen d'expressions et de mémoire de la traite et de l'esclavage.

Info 
+ Il propose différents espaces, avec une terrasse événementielle,

une salle des congrès et des arts vivants, une salle d'exposition tempo¬

raire et une salle modulable pour des ateliers.

Arawak Beach Resort a rouvert après la rénovation

complète de ses 112 chambres. Situé sur la pointe de

la Verdure au Gosier, il offre une vue imprenable sur

la mer, 2 restaurants, un bar panoramique, piscine,

jacuzzi et base nautique. Le petit plus ? La décoration

met en avant les artistes contemporains caribéens.

Info + Les 3 salles de séminaire en lumière du jour

peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes.

CWT Meetings & Events :
les Caraïbes dans le top 10
CWT Meetings & Events (M&E) a dévoilé ses pré¬

visions sur le classement des dix premières villes

d’Amérique du Sud en matière de meetings et

events. Si la part belle reste sur le continent, deux

villes des Caraïbes font leur entrée pour 2019 en

se basant sur la fréquentation MICE 2018 : il s'agit

d'Ocho Rios en Jamaïque qui se hisse à la 5e place

et Nassau aux Bahamas en 7e position. La même

étude pointe du doigt Punta Cana (République

Dominicaine) comme une des destinations à sur¬

veiller en 2019, toujours en se basant sur l'aug¬

mentation de sa fréquentation MICE en 2018.
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( I MARTINIQUE

Appaloos'Arena : tout juste inauguré au François, ce nouveau site de

2 700 m2 accueille plus de 5 000 personnes pour des grands événe¬

ments en plein air.

Info + En contre-bas de la salle, une scène à ciel ouvert est dédiée aux

concerts.

Madiana : à Schœlcher, le palais

des congrès, rénové, offre un

hall d'accueil, un foyer central et

10 amphithéâtres de 111 à 417

places, 2 salons de 250 et 600 m2,

un restaurant d'une capacité de

200 personnes assises.

Info + Une équipe est dédiée à

la préparation, l'accompagne¬

ment et l'accueil des événements

d'entreprise.

French Coco est un lieu hors

du temps, jouxtant la réserve

naturelle de la presqu'ile de

la Caravelle, estampillé Small

Luxury Hotels of the World : 12

suites élégantes et sans tapage,

certaines dotées d'une piscine,

restaurant, bar, piscine, et jardin

paysager, véritable âme des lieux.

Info + L'hôtel est privatisable

pour 12 personnes.

(
 | SAINT-MARTIN

Belmond La Samanna : après le passage de l'ouragan Irma, l'établis¬

sement 5* (groupe LVMH) a subi une rénovation aussi comptète que

minutieuse sous l’égide du studio londonien Muza Lab. Palette de

bleus et de verts caraïbes pour les 83 chambres, le restaurant et le

bar auxquels s'ajoutent un spa dans des jardins tropicaux, une plage

privée... et une cave à vins prestigieuse.

Info + Organisation d'événements au pavillon Rendez-vous. Activités.

< 
La parole à... y

« Je pense que le MICE est indispensable pour

les îles de Guadeloupe. Et nous avons la volonté
de développer ce segment notamment avec La

Créole Beach Hôtel & Spa, situé sur Gosier et par¬
faitement positionné pour rayonner dans tout

l'archipel. Nous disposons de 3 salles de sémi¬
naire (20 à 220 personnes) et d'un directeur de

restauration qui sait parfaitement gérer ce type

de demandes : pirate party sur la plage, soirée

marché créole avec stands de rhums arrangés,

fabrication de bokit, sandwich local, chapeaux

tressés. La destination est un terrain de jeu

incroyable pour l'incentive : de la découverte des

différentes îles, à la culture notamment avec le

magnifique Mémorial ACTe ouvert depuis 2015,

les visites de distilleries et la nature entre forêt

tropicale, plongée sous-marine et spots de surf.

Nous travaillons en partenariat avec des presta¬

taires dédiés et spécialisés. Nous nous adaptons

au budget et à la volonté du client, c'est à 90 % à la

carte. Jusqu'à présent, nous étions pratiquement

les seuls à se positionner sur ce marché, mais il est

nécessaire que la destination, longtemps absente

du segment, alloue non seulement un budget

mais une personne dédiée en la matière, car le

MICE ne s'improvise pas. »
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*w
 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

L’Océan Faro Hotel à Punta

Cana est la seconde adresse

de H10 Hotels dans le pays et

vient tout juste d'ouvrir. Il a pris

ses quartiers sur la magnifique

plage d'Uvero Alto et offre 618

chambres, 10 restaurants - dont

7 à la carte -, 13 bars, 4 piscines et

une rivière artificielle, un spa aux¬

quels s'ajoutent des infrastruc¬

tures sportives, un théâtre, une

discothèque, un casino et un

bowling. Sans compter les 4

salles de réunion avec lumière

naturelle.

Info + Une extension de 293

chambres réservées aux adultes

avec services et activités spéci¬

fiques sera inauguré en juillet

prochain.

Le Club Med Michès Playa

Esmeralda vient s'ajouter à la

fin de l'année à celui de Punta

Cana. Atmosphère éco-chic et

programmes bien-être à 1h de

l'aéroport de Punta Cana, avec

un concept de Village boutique

au sein même du resort qui

offrira des espaces réservés

aux adultes : pour un voyage de

récompense de haut vol.

Info + Ce village deviendra la

première destination 5 Tridents

de Club Med des Amériques

et rejoindra les rangs de la

Collection Exclusive.

£  CUBA

L'hôtellerie cubaine accélère son développement. Le plan 2016-

2030 du ministère du Tourisme prévoit la construction de 103 000

chambres supplémentaires sur l'ensemble du territoire. Au total, ce

sont 224 nouveaux établissements qui devraient voir le jour et l'exten¬

sion de 32 hôtels existant.

Info + La vallée de Vinales (180 km à l'ouest de La Havane) et la ville

coloniale de Trinidad (200 km au sud-est de la capitale) seront particu¬

lièrement exploitées.

< 3 questions à
... >

Que représente le MICE en

République Dominicaine ?

Nous n’avons pas de chiffres pour ta France, mais

ce marché est tellement important pour le pays

que le ministère a créé un département dédié. En

France, depuis 10 ans, nous essayons d'avoir un

guide MICE à jour, produit par des professionnels.

Nous organisons des workshops, nous participons

aussi à des salons comme Heavent Meetings

à Cannes et à des événementiels notamment

autour du golf : nous sommes de plus en plus

créatifs en la matière.

Pourquoi choisir la

République Dominicaine ?

La destination révèle quatre grand plus : une

offre aérienne assez complète toute l'année, pas

seulement en hiver, la qualité des hôtels rodés

au MICE et aux prix imbattables, des DMC, pas

très nombreux, mais de grande valeur. Et, bien

sûr, une diversité réelle et concrète. Lorsqu'on

parle de culture, on la touche du doigt à Saint-

Domingue, sans compter les 17 parcs nationaux,

le tourisme durable pour lequel nous faisons des

actions avec la Croix-Rouge, très appréciées en

team building...

Quelle région est la

plus plébiscitée ?

Punta Cana est désormais devancé par Saint-

Domingue et Samanâ, région idéale pour le team

building ! Si Punta Cana reste solide, notam¬

ment pour la qualité des hôtels et ses centres de

convention, Saint-Domingue devient une destina¬

tion à elle-seule. D'ailleurs, nous la mettons beau¬

coup en avant, car la ville est en pleine évolution.

Et les vols Air France et Air Caraïbes desservent

les deux depuis Paris.
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Le Paradisus Los Cayos Hotel du

groupe Meliâ Hotels International s'in¬

vite pour la première fois sur l’île de

Cayo Santa Maria. Ce complexe écolo¬

gique de 802 suites avoue 32 piscines,

8 restaurants et autant de bars. Il dis¬

pose en outre d'espaces exclusifs, l'un

pour les familles (Family Concierge)

l’autre, Royal Service, pour les seuls

adultes avec service de majordome,

restaurants et piscines en propre. Côté

réunions, le resort offre 4 espaces de

16 à 1 000 personnes.

Info + L'hôtel est entouré par un envi¬

ronnement naturel exceptionnel, la

réserve de la biosphère Buenavista

qui abrite l'une des plus importantes

barrières de corail au monde.

 X« JAMAÏQUE

La Jamaica Inn demeure l'adresse

mythique d'Ocho Rios depuis les

années 1950. 52 suites et cottages
bordant une plage de sable blanc qui

ont vu passer Marylin Monroe comme

Winston Churchill. Le luxe se traduit

ici par la sobre élégance d'un mobilier

colonial et un service hors pair.

Info + Idéale pour un comité de

direction, la salle de reunion, bai¬

gnée de lumière, accueille jusqu'à 42

personnes.

La Casa Miglis à La Havane affiche

une architecture locale et une déco

assez épurée dans laquelle se glissent

malicieusement quelques objets bien

loin de l'esprit caraïbe. Une adresse

branchée qui accueille les groupes

jusqu'à 45 personnes au restaurant.

Info + Le propriétaire comme son chef

sont suédois, d'où une cuisine par¬

tagée entre plats locaux et plus nor¬

diques, et les fameux objets de déco

originaux !

AccorHotels : C'est en 2020 que le

groupe ouvrira à La Havane sa pre¬

mière adresse SO/ sur le continent

américain.

Info + SO/ Havana Paseo del Prado

comptera, sur 10 étages, 250

chambres, 5 points de restauration, un

spa avec fitness et piscine intérieure,

un rooftop et 3 salles de réunion.

Le Riu Palace Tropical Bay a bénéfi¬

cié d'un investissement de 35 millions

de dollars pour retrouver toute sa

superbe. Le premier hôtel de la chaîne

ouvert en Jamaïque en 2001 a ainsi

gagné en luminosité et en modernité,

posé des tons turquoise dans ses 452

chambres, rajeuni ses 5 restaurants et

5 bars. Côté bien-être, il faut évoquer

les 3 belles piscines, le fitness club et

le spa.

Info + L'hôtel peut organiser un cock¬

tail pour 80 personnes sur la plage.

< La parole à... y

Stéphane SATIN

Président du réceptif

.::ECT::. [events & meetings]
République Dominicaine

« Nous réalisons 95 % de notre pro¬

duction sur Punta Cana et la Romana,
et 5 % seulement sur la péninsule de

Samanà. Il faut le savoir, il n'y a pas

de salle de réunion dans la région !

Et beaucoup moins de choix d'hô¬

tels, ce qui est un obstacle à la vente.

C'est pourtant un lieu superbe, à l'op¬
posé du tourisme de masse de Punta

Cana. Néanmoins, jusqu'à 150 per¬

sonnes, nous proposons surtout le

Viva Wyndham V Samana, un ail inclu¬

sive charmant, à la déco design et sur

une plage magnifique. Nous venons

d'y faire un comité de direction de 25

personnes qui a pu se réunir dans un

des restaurants. Les clients sont géné¬

ralement bluffés notamment lorsqu'il

découvre des plages sauvages comme

Rincôn ou Ermanito en excursion.

Généralement, ce sont des voyages

de 4 à 6 jours, avec une première nuit

à Saint-Domingue qui permet de visi¬

ter la capitale. Sur la zone sud, nous
encourageons les clients à prendre le

vol AF, avec une entrée sur Punta Cana

et une sortie par Saint-Domingue qu'il

est dommage de ne pas découvrir, tant

elle a été bien restaurée ! »



TENDANCENOMAD
Date : Fevrier - mars
2019

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.42,43,44,...,48
Journaliste : Pascale Missoud,
Vincent de Monicault et
Dominique Pourrias

Page 5/5

 

JAMAIQUE-MDIS 8547936500508Tous droits réservés à l'éditeur

® ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Moorings, l’opérateur historique de la

destination pour la location de catama¬

rans de luxe, célèbre cette année ses

50 ans d'existence et son demi-siècle

sur les îles Vierges Britanniques. Après

Irma, la quasi-totalité de sa flotte a été

reconstituée et flambant neuve !

Info + Sa flottille est prisée du sec¬

teur MICE pour sillonner, en 4 à 6

jours quelques-unes des 60 îles de la

destination.

Necker Island, l'île légendaire de Sir

Richard Branson, a été rouverte l'au¬

tomne dernier pour offrir des pres¬

tations identiques à celles proposées

avant Irma.

Info + L'île se prête à la privatisation

pour des comités de direction ou des

réunions au sommet pour 30 partici¬

pants maximum.

Dream Yacht Charter a déménagé

toute sa flotte de catamarans depuis

l'automne dernier sur l'île de Scrub

Island.

Info + La compagnie est située juste

en face de l'aéroport de Tortola.

Sandals Resorts

version golf

Aux Caraïbes, Sandals Resorts pro¬

pose trois golfs de renommée inter¬

nationale. À la Jamaïque, le Sandals
Golf Club & Country Club Ocho Rios

dévoile un parcours 18 trous avec vue

sur les Montagnes bleues et la mer. Aux

Bahamas, le Sandals Emerald Bay Golf
& Spa Resort est un parcours (18 trous)

de championnat dessiné par Greg

Norman entre dunes, marais et collines

rocheuses. À Sainte-Lucie, le Sandals

La Toc Golf Resort est un superbe par¬

cours 9 trous dominant la mer.

Info + Sandals Resorts compte 19

Resorts Sandals Luxury Included à

la Jamaïque, Antigua, Sainte-Lucie,

Bahamas, Grenade et la Barbade.

A SAINTE-LUCIE

Le Royalton Sainte Lucia propose 3

niveaux de confort et 469 chambres

dans une crique privée ; un complexe

ail inclusive à la clientèle familiale, le

Diamond Club pour plus d'exclusi¬

vité (majordomes, piscines et zones

dédiées dans les restaurants et sur

la plage) et le Hideaway pour adultes

only.

Info + Une équipe dédiée gère le MICE

et les 5 salles de réunion et réception

(20 à 700 participants).

L’hôtel Harbor Club de la collection

Curio by Hilton s’est inspiré des codes

marins pour offrir 115 chambres élé¬

gantes et lumineuses à Rodney Bay,

certaines avec accès direct à une pis¬

cine privée, 5 restaurants, bars, spa et

de très beaux espaces de réunion à

la pointe de la technologie (10 à 300

personnes).

Info + Une navette gratuite permet

de rejoindre la plage privée de Pigeon

Island, idéal pour un dîner de gala.

Ritz-Carlton s'installera en 2021, sur

la côte sud-ouest.

Info + L'hôtel comptera 180 chambres,

plusieurs restaurants, un spa, des pis¬

cines et plusieurs espaces de réunion.

$ LA DOMINIQUE

La Dominique se veut plus accessible. En
plus d'une nouvelle liaison aérienne opérés

par Air Antilles depuis la Guadeloupe - seu¬

lement durant l'hiver - en connexion avec

les vols depuis Paris-Orly, ont été mises en

place plus de traversées en ferry. Une nou¬

velle compagnie de ferry, Val Ferry, dessert

également La Dominique depuis Pointe-à-

Pitre depuis août dernier outre l'Express

côtier.

Info + Air Caraïbes propose également le

produit navigAIR, offre air-mer exclusive,

qui permet aux voyageurs d'acheter en une

seule réservation l'ensemble de son trajet

incluant le vol et l'acheminement bateau.
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