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Le noir du basalte, les multiples teintes de vert de la végétation 
luxuriante, le bleu changeant mais toujours si profond de l’océan : 

UN ÉCLAIRAGE DIFFÉRENT 
SUR L’OUEST DE L’ÎLE

RANDONNÉE GUIDÉE • ATELIER CRÉATIF • DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
JOURNÉE DÉTENTE • INSTANT GASTRONOMIE • BIODIVERSITÉ

I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R V AT I O N S

ÉDITO 

quelques instants à contempler depuis les terrasses de nos hôtels cette côte escarpée, ces 
couleurs tout à la fois tranchées et pétries de nuances su�  sent à me rappeler chaque jour 
à quel point La Réunion est belle, unique. Une identité  forte et revendiquée autour 
d’une mixité sociale sans pareil, un patrimoine naturel d’une diversité parfaitement 
inimaginable de prime abord sur un territoire si réduit. Cette île est un trésor que nous, 
professionnels du tourisme, avons pour mission passionnante de promouvoir mais aussi 
de protéger. Un outil d’exception, d’une richesse foisonnante. Si fragile, comme toute 
chose rare. Au sein de nos établissements, au Palm comme à l’Iloha, les équipes prêtent 
historiquement une attention majeure à la préservation de cet environnement qui nous 
sert d’écrin. Vous lirez dans ce magazine le portrait d’Olivier Ménoret, notre responsable 
qualité, dont l’investissement, la précision  et l’ingéniosité conjugués à ceux de tous nos 
collaborateurs, ont mené à l’obtention début 2015 de l’Eco Label Européen pour nos 
deux établissements. Cette certi� cation, une première à La Réunion et dans les DOM, 
n’est pas une � n en soi. Bien au contraire... C’est le signe extérieur d’un engagement fort, 
quotidien et chargé de (bon) sens qui, nous l’espérons, pourrait ouvrir la voie au dévelop-
pement d’un tourisme véritablement durable à La Réunion. C’est notre responsabilité, 
notre volonté que de contribuer à préserver ce qui constitue notre cadre de vie et notre 
ressource naturelle. Au � l des pages de ce numéro, vous lirez nos valeurs, vous rencontre-
rez ceux en qui nous croyons, de Jo le sculpteur sur métal recyclé à Alain et David Huet, 
producteurs passionnés qui transcendent le palmiste et le vinaigre de canne, produits 
« pei » s’il en est. Vous serez témoins du spectacle fascinant d’une éruption du Piton de la 
Fournaise, vous vous promènerez en paddle sur le lagon et vous évaderez sans bouger vers 
l’Île Maurice... Nous vous le disons : nous aimons passionnément La Réunion, l’océan 
Indien... Ensemble, partons à leur découverte et protégeons-les.

                                                
   Michel JAM, 
   Président de Hotels & Co 
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Les portefeuilles heureux
font les voyageurs joyeux.

L’avion pLus maLin

xl.com
0892 692 123 - agences de voyages
(0,34 € TTC/min)

* Prix TTC aller/retour par personne, en classe économique, à partir de, hors frais de service, au départ de Saint-Denis de La Réunion, soumis à conditions et disponibilités. 
Réservez avant le 1er décembre 2014. Vers Marseille : partez du 4 au 12 juin 2015 (dernier retour). Vers Paris Roissy : partez du 13 mars au 10 avril 2015 (dernier retour).
R.C.S. : Bobigny 401 858 659. Document non contractuel. Conception : 1989 / Réalisation : Fenêtre sur cour.

vols a/R - Départ sainT-DEnis

marseille TTC529 €* 
à partir de

paris roissy TTC539 €* 
à partir de

Bagage Repas Films Détente

Et s’il existait une autre façon de prendre l’avion ?
Avec XL Airways, voyagez malin au tarif le plus juste. Un bagage,
un repas et une collation, plusieurs films : l’essentiel est compris.
Ainsi, vous profitez encore plus de votre séjour. Tout simplement.
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  Rubrique faite par Magalie.

10  HOTELS & CO – TENDANCES
12  SHOPPING : Gourmandises, mode,  
 bijoux, faites votre choix
16 CARNET SECRET : 

 La Réunion du grapheur JACE 
18 CRÉATEUR : Jo, recycleur d'art
20 LES CAVES DU PALM : 

 Les Champagnes Billecart-Salmon
22 PRODUCTEUR LOCAL : 

 Les Huet, producteur de palmistes 
 de père en fi ls.
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C
e photographe autodidacte est 
inclassable mais son style recon-
naissable entre tous. Sa sponta-
néité naturelle mais aussi son goût 
pour l’extrême et les belles choses 

donnent à ses clichés un naturel mais aussi 
une allure folle.
Passionné de photos et baignant dans le 
monde de la mode depuis sa plus tendre 
enfance, il shoote dans un premier temps les 
défilés… Rapide, souvent là où personne ne 
l’attend, il s’impose dans le délicat exercice du 
photo journalisme.
L’extrême et le spontané l’attirent : ses clichés 
aériens notamment sont à couper le souffle, 
l’objectif est souvent là où on ne l’attend 
pas, des clichés artistiques sans artifices qui 
frappent les esprits. Irrémédiablement attiré 
par l’inconnu, Lionel ramène toujours avec 
lui de ses voyages des reportages détonants, 
des tranches de vie mais aussi de sublimes cli-
chés travaillés.

Des montagnes 
aux vagues
Un style inimitable fait 
de spontanéité et d’extrême, 
lionel GhiGhi est Un aventUrier 
des temps modernes !
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au Bout Du MonDe, 
Des créations 100 % « péi » !
C’est au marché artisanal de Saint-Leu que vous pouvez 
trouver les trésors de la boutique Au bout du Monde, 
spécialisée dans le fait main made in Réunion. Christine 
Acamas sélectionne pour sa clientèle les plus belles créations 
des artisans réunionnais, notamment en matière de bijoux 
fantaisie, de tableaux mais aussi d’objets de décoration. Il faut 
dire que depuis le début, son objectif est de valoriser l’artisanat 
local. Ainsi, la touche « péi » se retrouve partout dans l’espace 

gai et convivial imaginé par la responsable où les œuvres d’une quinzaine de créateurs se côtoient. 
Les créations de Verre K’frine, par exemple, de superbes bijoux façonnés au chalumeau, à partir 
de baguettes de verre de Murano ! Fusion, inclusion, superposition, reliefs...Tous ces savoir-faire sont mis 
en œuvre pour des créations toujours uniques ! Dans la collection « Grain de folie », découvrez les magnifi ques 
colliers et parures en graines réalisées par Guez, un jeune créateur de Saint-Leu ! Un concept original : 
le vacoa de Saint-Philippe associé aux fi laos de Saint-Leu, décliné en sautoirs, bagues et boucles d’oreilles… 
Sans compter les bijoux originaux de Karol de Laleu qui représentent les fruits et végétaux de l’île : letchis, 
goyaviers, fl eurs de fl amboyant… Des parures réalisées en exclusivité pour Au bout du Monde. Et pour 
répondre à la demande de ses clients, Christine Acamas a décidé de développer désormais une gamme pour 
les petites fi lles. Ainsi, chaque membre de la famille pourra se faire plaisir lors d’une petite visite 
Au bout du Monde. 
Au bout du Monde, Espace artisanal de Saint-Leu, 112, rue Général Lambert, Saint-Leu - 06 92 50 06 76

SHOPPING
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LaB coRneR : L’univers des dernières tendances
À la recherche d'un cadeau, d'une idée déco ou mode ? Poussez les portes du Lab Corner 
à Saint-Pierre, vous ne serez pas déçus ! Un bel endroit où l’on se sent bien, décoré 
avec goût dans un style épuré et agencé avec du mobilier de qualité. Ouverte depuis 
quelques mois seulement, la boutique fait déjà beaucoup d’heureux ! Pour off rir ou tout 
simplement se faire plaisir, vous y trouverez des vêtements et accessoires pour femmes, du 
linge de maison, des objets de décoration et autres curiosités... La ligne directrice ? Sortir 
des sentiers battus et répondre à un réel besoin à la Réunion en proposant des produits 
modernes, tendances et originaux à des prix abordables. Et en plus des marques françaises 
et européennes que l’on trouve dans ce Lab Corner, 
Marie souhaite mettre en avant la création locale. Ainsi, 
pour le mobilier et la décoration, on peut découvrir 
les merveilles de l’artiste local Sergio Nève Art’ aux 
côtés des pièces plus connues du scandinave Doctor 
House. Pour le shopping mode, les collections 
de chaussures de la jeune marque réunionnaise Co.B 
côtoient celles de la parisienne Petite Mendigote. Allez, 
on ne vous dit pas tout, venez vite découvrir cette jolie 
boutique ! Il y en a pour tous les goûts mais peut-être 
pas pour tout le monde ! 
Lab Corner, 43 Rue du four à chaux, 97410 Saint-Pierre. 
02 62 02 77 30

LOLA K10
C’est l’histoire d’une femme exceptionnelle 
rencontrée à Cadix, en Espagne. Elle s’appelait 
Lola. Voilà, vous savez maintenant pourquoi 
« Lola K10 »... (eh oui, ça y est, vous l’avez ?) 
C’est Florence, plasticienne marionnettiste à 
la base, native de la Réunion mais longtemps 
partie sous d’autres cieux, qui a nommé sa 
boutique ainsi, une fois ses pénates tropicales 
retrouvées. Un hommage. Un bien bel 
hommage. Lola K10, c’est innovant, détonant, 
drôle, parfois vintage, surprenant, toujours 
de bon goût... tant  dans le prêt-à-porter fait 
maison que dans la multitude de trouvailles 
textiles venues de pays divers et variés, 
comme le Mexique. Lola K10, c’est aussi 

LIGNE 9
Les dernières tendances à petits prix
Inaugurée il y a tout juste deux ans, la boutique 
Ligne 9 à Saint-Joseph est un espace entièrement 
dédié à la mode féminine. Les femmes de tous 
les âges et de tous les styles y trouvent de quoi 
s’habiller à des prix très intéressants grâce aux 
conseils avisés des vendeuses très au fait des 
dernières tendances. Quelle que soit l’occasion, 
il est possible de repartir avec une tenue complète. 
En eff et, Ligne 9 propose non seulement 
des vêtements mais aussi des chaussures 
et des accessoires qui permettront de parfaire 
votre look. Sans oublier les sous-vêtements 
puisque les marques Wonderbra, Dim 
et Passionata, qu’on ne présente plus, complètent 
l’off re de cette boutique. Les bébés et les enfants 
ont également un rayon qui leur est dédié. 
De plus, il faut préciser que la gérante, Fabienne 
Ghanty, a imaginé un concept innovant 
en proposant des rendez-vous relooking à ses 
clientes. Ainsi, si vous souhaitez repartir avec 
un total look, guidé par des spécialistes 
du conseil en image , n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous. A noter enfi n qu’un système 
de carte de fi délité a été mis en place pour vous 
faire profi ter de nombreux avantages 
et de belles surprises. 
Ligne 9, 251, rue Raphaël Babet, Saint-Joseph 
- 02 62 51 70 03

de la déco inspirée, on reconnaît là la patte de 
l’artiste. Le burlesque est aussi au rendez-vous, 
partie intégrante du concept : bref, c’est un vrai 
voyage que de visiter une des deux boutiques 
Lola K10 !  (St Gilles et St-Pierre). D’ailleurs, si 
vous êtes dans le Sud, 110 m² au-dessus de la 
boutique sont consacrés à des expos d’artistes 
locaux. Un véritable « Artshop » qui fait la part 
belle à la peinture mais aussi aux designers : 
plein la vue, Lola K10 ! 
• Lola K10 St-Gilles : 
32, rue du Général de Gaulle. 02 62 27 48 33
• Lola K10 St-Pierre : 
90, rue Marius et Ary Leblond. 02 62 49 64 02. 
Ouvert du mardi au samedi.

2
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L’ONGLE EN SOI
Plus qu’une onglerie, un (ou plutôt des) salon(s) pas comme 
les autres. Un endroit où passer du bon temps entre filles, 
boire un verre, se détendre, s’occuper de soi et se laisser 
bichonner pieds et mains, ou encore s’offrir un modelage,  
un soin visage... effectué par d’autres mains expertes. L’Ongle 
en Soi, c’est aujourd’hui trois instituts dans l’île sur ce même 
concept du « nail bar » amélioré. Des professionnelles qui 
connaissent leur métier sur le bout des doigts, dans un cadre 
cosy et féminin à souhait, où que vous choisissiez d’aller, 
de St-Denis à St-Pierre en passant par la Saline-les Bains. 
L’Ongle en Soi cultive sa différence, son exigence, avec des 
produits de qualité triés sur le volet : Guinot et La Sultane  
de Saba, pour des senteurs et textures plus qu’agréables. 
Opter pour une manucure orientale, c’est signer pour près 
de deux heures de bonheur, dans une cabine particulière 

d’épicerie fine bio. Chez Savor&sens, les 
produits sont modernes et colorés. Les recettes 
vous font voyager et prendre l’apéritif  
aux quatre coins du monde avec toujours  
la même philosophie : créativité et qualité.  
Ou encore les produits d’Oliviers & Co,  
une entreprise spécialisée dans l’huile d’olive  
et ses produits dérivés. Sans oublier les célèbres 
thés de la marque Kusmi Tea, qui régale  
les amateurs par le goût recherché et la finesse 
de ses thés depuis 1867. La marque propose 
des mélanges exclusifs uniques tels que le thé 
Prince Wladimir, Anastasia ou le thé Saint-
Pétersbourg , dont les recettes sont gardées 
secrètes depuis plus d’un siècle, mais aussi 
de nombreux thés classiques et aromatisés. 
A noter que, plus récemment, Kusmi Tea 
a lancé une ligne de thés bien-être tels que 
l’incontournable thé Detox, le doux mélange 
Be Cool ou le mélange épicé Boost. Enfin, 
Grain de Sucre propose aussi, bien sûr, des 
produits locaux comme le sel de Saint-Leu 
aux saveurs inédites : vanille, combava, 
gingembre…
Grain de Sucre, 47 C rue Victor le Vigoureux,  
Saint-Pierre - 02 62 09 60 86 - 06 92 61 23 18

GRain De sucRe
             Un beau voyage gastronomique
Grain de Sucre, c’est l’épicerie fine moderne et 
colorée, située au centre ville de Saint-Pierre, 
où vous trouverez à coup sûr de quoi satisfaire 
votre palais et améliorer vos meilleures 
recettes. Du thé, de l’huile d’olive,  
de la confiture, du sirop, du sucre, du sel,  
des gourmandises… toujours au top  
de l’innovation culinaire, c’est le credo de la 
charmante gérante Elodie Cleret, qui choisit 
chacun de ses produits avec soin afin de 
satisfaire au mieux sa clientèle. La marque 
aix&terra par exemple, célèbre et réinvente 
les recettes issues des meilleurs savoir-faire 
culinaires provençaux. Chaque recette raconte 
une histoire, offre une palette de sensations 
et de découvertes 
gustatives, souvent 
insolites, toujours 
très subtiles : Caviar 
d’aubergines à la 
truffe noire d’hiver de 
Provence, Artichonade, 
Confiture de tomates 
vertes... Découvrez 
aussi Savor&sens, une 
référence en matière 

5

au charme oriental. Un grand choix de vernis, des conseils 
avisés, une présence discrète... Mais si vous voulez papoter 
gaiment au « nail bar », c’est avec plaisir aussi ! L’institut 
propose également des soins et épilations à des tarifs qui 
n’ont rien à envier aux grandes chaînes où l’on est nettement 
moins bien reçu. Envie d’un moment rien qu’à vous qui vous 
fait ressortir (encore) plus belle ? N’hésitez plus ! 
• L’Ongle en Soi à St-Denis : 
30 rue Jean Chatel, ruelle Mazeau. 02 62 30 41 68
• L’Ongle en Soi à St-Pierre : 12 rue Auguste Babet. 
02 62 26 33 05
• L’Ongle en Soi à la Saline-les Bains : Route du Trou d’Eau.  
02 62 32 00 89
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N
atif du Havre mais débarqué à La 
Réunion dès 1982, Jace est le père 
du Gouzou, ce petit personnage 
espiègle qui jalonne les murs, les 
bords de route et les panneaux 

d’affichage aux quatre coins de l’île depuis 
1992. En un peu plus de vingt ans, entre 
graff clandestin et reconnaissance artistique 
internationale croissante, Jace et son Gouzou 
ont conquis le cœur des Réunionnais jusqu’à 
devenir quasi emblématiques. Le petit bon-
homme aux rondeurs sympathiques qui se 
joue de l’actualité et des petits travers de notre 
société est aussi exubérant que son créateur 
est discret. Vous ne verrez pas le visage de 
Jace, ce géant masqué qu’on suppose jeune 
quadragénaire. Extrêmement rare dans la 
sphère médiatique, il a accepté de jouer le jeu 
du Carnet Secret pour Signature by Hotels & 
Co. Réponses cash et concises comme un trait 
de dessin à la bombe.

UN LIEU : 
La rivière Langevin pour ses sauts dans les 
bassins, ses cascades, ses pique-niques du 
week-end, son côté nature sauvage...

UN PLAT TRADITIONNEL : 
Je ne vais pas être très original, mais le rougail 
saucisses (2) reste ma madeleine de Proust 
quand je suis loin du pays !

UNE EXPRESSION CREOLE : 
« Pa capab' lé mor san essayé » (ndlr : équivaut 
au proverbe « qui ne tente rien n’a rien). En 
étant basé ici, il faut savoir prendre des risques 
pour pouvoir réussir !

UN COUP DE CHAPEAU : 
Sans hésiter, Danyèl Waro (3) pour qui j'ai une 
grande affection. Et de l’admiration pour son 
parcours, son intégrité et sa musique bien sûr ! 
(ndlr : Danyèl Waro est un musicien et chan-
teur très influent à La Réunion. Il est à l’ori-
gine du renouveau du maloya, cette musique 
traditionnelle un temps relayée au rang de 
désuète, et de sa reconnaissance nationale.)

UN COUP DE CŒUR : 
Ma fille Cerise. Elle est mon carburant au 
quotidien.

3 MOTS POUR DEFINIR LA REUNION : 
Métissage, accueil, soleil. Ai-je vraiment 
besoin de justifier ? (sourire)

UN SOUVENIR : 
J'ai la nostalgie des week-ends passés dans les 
vagues de l'Etang-Salé(1)... (ndlr : Depuis 
juillet 2013 et face à la recrudescence d’at-
taques de requins, un arrêté préfectoral inter-
dit baignade et toute activité nautique sur une 
grande partie du littoral réunionnais mais la 
baignade dans les lagons est autorisée et ne 
comporte pas de risque.)

UN OBJET : 
Plus qu’un objet, une plante, un emblème : 
la canne à sucre, que l'on voit de plus en plus 
disparaître au profit des immeubles et autres 
zones commerciales... La canne qu'on allait 
chercher dans les champs étant enfant, en 
essayant de trouver la plus "douce" (la plus 
sucrée).
 
UN RÊVE POUR LA REUNION : 
Qu'elle ne change pas trop vite, que les 
Réunionnais restent aussi souriants, accueil-
lants et tolérants qu’ils le sont, dans leur 
immense majorité. Que l'on puisse également 
retourner en mer plus sereinement dans les 
années à venir...

Pour découvrir la Réunion autRement…
L’intimité d’une îLe à travers L’œiL 
d’une PersonnaLité  LocaLe.
Propos recueillis par KarEEn GuiLLaumE ///////////////////////////////

2
3

Où TROUVER LE GOUzOU ?  
Juste en prêtant un œil attentif sur les routes de l’île et même 
sur les sentiers de randonnée... Ses fresques, petites ou 
magistrales, à l’instar de celles du pilier du pont de la Rivière 
St-Louis ou du tunnel de l’entrée de St-Denis, sont à débusquer 
à tout moment lors d’un périple autour et au cœur  
de La Réunion. D’ici à la publication de ce numéro, le célèbre 
Pont des Arts à Paris devrait avoir entendu parler du Gouzou...

           JACE 
Une bombe d’artiste
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CREATEUR 

Les sculptures 
sont mises en valeur 
par le lieu d’exposition.
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l n’est pas de ces artistes contempo-
rains hâbleurs, qui parfois pérorent 
aux côtés de leurs œuvres. Jo s’efface 
derrière son travail. C’est un homme 
discret au regard clair et doux, qui 

s’excuserait presque de faire des choses aussi 
jolies. Il transforme tout. Le bois, le verre, les 
métaux. Tout ce qui a déjà eu une vie. « J’aime 
créer autour d’un univers qui a déjà été utilisé. 
Travailler un métal ou un objet qui a déjà une 
forme, une histoire. » Alors Jo chine. Dans les 
garages, les usines, les entrepôts. Là où tout 
le monde voit une fin, pour lui c’est le début 
de l’aventure. Il a fait de la poterie, utilisé le 
plastique. Il évolue, il peint, il change. Il fait 
des meubles aussi. Mais le métal, c’est tou-
jours resté. Une constante.  Jo crée des œuvres 
généreuses : pas pour lui mais bien pour les 
autres. Il agence les sculptures chez ses clients. 
Il transforme, il installe. « Je personnalise », 
précise-t-il dans un sourire. Il manie tous les 
éléments, y compris les végétaux, pour en 
faire des suspensions originales, une touche 
de fraîcheur et d’originalité incomparables. 
Artiste, il n’a pas fait d’école pour ça mais c’est 
toujours ce qu’il a voulu être. Jo est discret sur 
sa vie, son âge, son parcours. Lui qu’on ima-
gine frisant la quarantaine dira juste que cela 
fait dix-huit ans qu’il ne fait plus que ça. De 
l’art. Son art, aux formes multiples, débridées, 
subtilement reconstruites.

        recycleur 
d’art

« Jo » Travaille uniquemenT des maTériaux  
de récup. les sculpTures en méTal de ceT arTisTe 
auTodidacTe JalonnenT les Jardins du palm. 
l’hôTel conTribue à lui fournir Tous Types 
d’obJeTs en fin de vie que Jo fera renaîTre sous 
d’auTres formes. le cercle verTueux du recyclage 
arTisTique, c’esT TouTe l’hisToire de Jo...
par Kareen guillaume ////////////////////

De l’importance 
De la Destination...
Jo ne signe pas ses réalisations. « J’ai la recon-
naissance de ma famille, c’est déjà bien » dit-il 
dans un sourire qui laisse planer le doute sur 
un potentiel usage du second degré... C’est sûr, 
il ne cherche pas la lumière, la presse, la gloire. 
Non, ce qui l’intéresse, au-delà de façonner et 
de réécrire manuellement des histoires, c’est 
surtout ce qui va se passer après. La deuxième 
vie de ces créations qui prennent souvent tout 
leur sens à partir du moment où il sait avec qui 
et où elles vont aller.  « les sculptures sont mises 
en valeur par le lieu d’exposition. leur destina-
tion est importante. et alors là... » Il s’interrompt 
un instant en enveloppant du regard l’immense 
deck et les jardins du Palm avec vue sur l’océan : 
«...là je suis content », poursuit-il. Voilà. Jo est 
simplement heureux de voir ses sculptures 
embrasser le grand bleu. C’est à se demander 
s’il a vraiment envie qu’elles se vendent, finale-
ment. Peut-être préfèrerait-il qu’elles restent là, 
surplombant le littoral escarpé du Sud Sauvage. 

pratique
les sculptures exposées dans les jardins 
du palm sont disponibles à la vente. 
d’autres créations de Jo sont en expo 
permanente à l’envers, galerie/salle 
de concert : 13 rue suffren, 
à saint-pierre. 0262 24 63 68

Parce qu’il a beau distiller son art à destination 
des autres, c’est avec sa passion, son âme et son 
cœur d’homme qu’il crée. Et il en parle en papa 
poule : « on n’aime jamais vraiment voir par-
tir les pièces, finalement », dit-il en regardant sa 
compagne. Elle sourit. On imagine un instant 
leur intérieur débordant d’objets insolites en 
instance de deuxième vie. Les œuvres en métal 
recyclé, c’est elle qui les nettoie, les fait briller 
une fois le travail créatif abouti. « la valeur ajou-
tée, c’est elle », dit Jo. « Elle » ne dira pas son nom 
mais ajoute simplement : « il faut faire attention à 
ne pas tout lustrer, il faut 
transcender le jeu des 
matières, garder ce qu’il 
a voulu dire ». Un tra-
vail d’amoureuse. Les 
sculptures de Jo ont la 
générosité intrinsèque 
de l’amour. Recyclable 
à l’infini.

JO
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CAVES DU PALM

I
l répond à toutes les sollicitations, 
sur son stand du Makassar festival 
au milieu des autres vignerons et des 
artisans réunionnais. Il est l’hôte par-
fait, semblant connaître la Maison 

mieux que lui-même et de son discours se 
dégage une évidente passion pour ce qu’il 
fait : lorsqu’il décline son identité, à savoir 
« Nicolas Roland-Billecart, enchanté », point 
d’étonnement, finalement. La septième 
génération en lignée directe à la tête des 
champagnes du même nom, c’est lui. Et il 
n’a pas l’air de trouver cela lourd à porter, 
bien au contraire. « Cela fait 200 ans qu’on 
fait du champagne, j’aime en expliquer les 
caractéristiques et, au-delà, la philosophie de 
la famille», sourit-il. 
Et l’histoire est un peu atypique. Bond en 
arrière. 1818. Nicolas-François Billecart et 
Elisabeth Salmon sont mariés et très amou-
reux... d’un même terroir. Ils décident de 
s’implanter à Mareuil-sur-Aÿ et d’y fonder 
leur propre Maison de Champagne. Fait rare 
à l’époque, le nom de madame la co-fon-
datrice figurera sur les premières bouteilles. 
Il demeure aujourd’hui. Les descendants 

feront se perpétuer la passion des aïeux et 
la légende se construit de génération en 
génération. Aujourd’hui, François et son 
frère Antoine mènent cette Maison indé-
pendante – une des dernières – sous la bien-
veillance de leur père, Jean Roland-Billecart. 
Nicolas, fils de François, a déjà  bien en main 
le témoin du relais, en témoigne sa présence 
à la Réunion. Le concept du Makassar 
Festival le ravit manifestement : « Ce n’est 
pas si fréquent de présenter la Maison sous  
cette forme. Les salons ou dégustations, 
c’est souvent plus court, moins convivial. 
Ici, j’ai réellement le temps d’échanger avec 
les gens.  Et lors des dîners gastronomiques 
(ndlr: le Makassar Festival propose deux 
dîners gastronomiques en accord mets et 
vins, en présence des vignerons et chef invi-
tés. Lire p. 26-27), je peux expliquer pourquoi 
j’ai choisi ce cru plutôt qu’un autre. Il y a 
quelque chose de très ludique dans l’exercice, 
on passe un excellent moment et je me rends 
compte à quel point les gens sont connaisseurs, 
ici ! ». Happé par l’affluence sur son stand, 
Nicolas Billecart-Salmon disparaît. Restent 
les bulles, les meilleures...

Les champagnes 
           biLLecart-saLmon    bullent au paLm

CEttE pREstIgIEusE MaIsoN ChaMpENoIsE CoMptaIt paRMI LEs INvItés 
dE MaRquE dE L’édItIoN 2015 du fEstIvaL MakassaR au paLM hotEL & spa 
(LIRE p. 27), EN La pERsoNNE dE NICoLas RoLaNd-BILLECaRt. LEs CavEs 
du paLM, dIRIgéEs paR séBastIEN ChaBBERt, héBERgENt LE pRéCIEux 
NECtaR dEpuIs dEux aNs Et avaIENt à CœuR dE LE faIRE déCouvRIR  
aux fEstIvaLIERs gouRMEts. uNE pétILLaNtE RENCoNtRE...
par Kareen Guillaume ////////////////////

Retrouvez les Champagnes de la Maison Billecart-salmon aux Caves du 
palm, chemin Jolifonds, Lot. Canabady II, à st-pierre (sur le Boulevard Banks). 
02 62 24 68 04. Leurs crus sont également disponibles à la carte des restaurants 
de l’hôtel. Les cuvées Brut Réserve et Brut Rosé sont servies à la coupe...

un SaVOir-Faire uniQue
Si la Maison Billecart-Salmon s’appuie sur l’innovation 
pour sans cesse améliorer la qualité de ses 
Champagnes, les traditions ancestrales y subsistent  
et rencontrent les technologies les plus modernes. C’est 
dans le secret des caves de craie, datant des XVIIe et 
XIXe siècles, que sont élaborés des vins tout en finesse, 
équilibre et élégance, utilisant les méthodes propres  
à cette Maison familiale.

le naTurel eT la QualiTe 
en mOTS D’OrDre
De la Côte des Blancs à la Montagne de Reims en passant 
par la rive droite de la Marne, s’épanouissent les plus 
grands crus de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. 
La Maison Billecart-Salmon exploite environ  
80 hectares et s’approvisionne en raisin sur une superficie 
totale de 220 hectares dans 40 crus de la Champagne.  
Indépendante, historique et exigeante, elle a su tisser des 
relations complices et respectueuses avec les vignerons 
de Champagne, perpétuant ainsi l’héritage de la Maison 
fait de travail et de passion.
Billecart-Salmon a décidé de revenir aux méthodes 
ancestrales champenoises. Ainsi le cheval de trait refait 
son apparition depuis quelques années dans le Clos Saint-
Hilaire, au cœur des vignes exploitées. Cette parcelle est 
entretenue avec soin dans le respect de l’environnement : 
une couverture végétale naturelle est implantée au pied 
des vignes et évite l’utilisation de désherbant. 

La famille  
BILLECART SALMON.
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PRODUCTEUR LOCAL

T
rès jeune, David Huet s’est installé 
en métropole pour étudier, dans 
un premier temps, puis pour tra-
vailler dans le domaine des assu-
rances et du conseil en gestion du 

patrimoine. Mais il y a quelques années, il a 
décidé de s’intéresser au palmiste rouge, celui 
de son île. « J’ai toujours trouvé le palmiste 
excellent et je regrettais que personne ne se soit 
penché sur la conservation de ce légume et sa 
commercialisation en quatrième gamme (soit 
un légume transformé en version prêt à l’emploi 
sans modi� er ni sa texture ni son goût). Je me 
suis donc rapproché d’un laboratoire métropo-
litain avec lequel nous avons mis au point tout 
un process (déposé à l’INPI) qui permet de maî-
triser l’oxydation du palmiste rouge. Après avoir 
subi le process, le palmiste rouge peut se garder 
15 jours et son goût reste inchangé », explique 
Alain Huet. Process en main, le gérant de la 
Saser ne tarde pas à vendre son cabinet en 
métropole pour rejoindre La Réunion et, en 
2011, il commercialise ses premiers produits. 
L’entreprise fournit donc quotidiennement 
une vingtaine d’établissements, parmi les 

  ALAIN ET DAVID HUET,
PRODUCTEURS DE PALMISTE
De l’agro transformation tropicale

hôtels et restaurants de l’île, en palmiste endé-
mique de La Réunion, prêt à être consommé. 
Ce palmiste rouge (appelé scienti� quement 
Acanthophoenix rubra) représente un intérêt 
certain en terme gustatif et vient de la zone 
la plus humide de l’île qui s’étend de Saint-
Philippe jusqu’à Saint-Benoît. 

UN VINAIGRE DE CANNE 
QUI S’ADAPTE AU PRODUIT   
Si le palmiste est et restera le � euron de la 
société Saser, il faut savoir qu'Alain Huet est 
aussi à l’origine de la création d’un vinaigre 
de jus de canne. « Je l’ai inventé pour opti-
miser la salade de palmiste. C’est vrai que nos 
clients étaient confrontés à la problématique de 
l’assaisonnement du palmiste. Un palmiste mal 
assaisonné, ce n’est pas bon. C’est pourquoi j’ai 
souhaité concevoir un vinaigre en adéquation 
avec le goût du palmiste. Je me suis servi de la 
canne car j’avais la maîtrise de la conservation 
du jus de canne. Le vinaigre de canne que nous 
produisons a la particularité d’avoir un taux 
d’acidité assez bas. En plus, il est très parfumé 
et sa petite touche sucrée s’accorde très bien avec 

le palmiste et en optimise le goût », ajoute-t-il.
Aujourd’hui le Palm Hotel & Spa, par 
exemple, utilise au quotidien le vinaigre de 
jus de canne produit par Saser pour assai-
sonner la salade de palmiste mais aussi bien 
d’autres légumes. Selon le producteur, cer-
tains établissements auraient même multiplié 
par quatre leur vente de palmiste grâce à ce 
nouvel assaisonnement. Ce vinaigre de jus de 
canne permet d’ailleurs à la famille Huet de 
remporter en 2014 le prix de l’Outre-Mer, au 
concours national Innovafood. A noter que 
déjà en 2012, la maîtrise de l’oxydation du 
palmiste leur avait valu de s’octroyer le pre-
mier prix du concours Innovatropic organisé 
par Qualitropic. 

DES INNOVATIONS PERMANENTES
La Saser est toujours en voie de développe-
ment. « La demande en matière de palmiste est 
très forte sur La Réunion mais pour le moment 
nous préférons nous concentrer sur nos clients 
et, plus tard, nous envisagerons certainement la 
livraison dans les GMS et même l’exportation. 
C’est un choix, car cela nous laisse la possibilité de 
nous consacrer à l’élaboration d’autres produits 
tout en restant sur du typiquement local. Le pal-
miste, la canne et, pourquoi pas, le chou coco, le 
chou de vacoa ; nous souhaitons mettre en place 
des choses qui n’ont jamais été faites…», précise 
le gérant. 
La nouveauté de cette année, c’est la remise au 
goût du jour d’une friandise « longtemps » : le 
galabé. « Ce n’est pas une invention mais nous 
avons voulu en relancer la commercialisation 
et l’améliorer un peu. C’est un sucre issu de 

ORIGINAIRE DE SAINT-
PHILIPPE, ALAIN HUET 
A CRÉÉ LA SASER (SOCIÉTÉ 
AGROALIMENTAIRE SUD-
EST RÉUNION) EN 2008 AFIN 
DE DÉVELOPPER L’OFFRE 
DE PALMISTE ROUGE DANS 
L’ÎLE. DEPUIS, L’ENTREPRISE 
FAMILIALE PROPOSE 
À SES CLIENTS, NOTAMMENT 
LE PALM HOTEL & SPA ET 
L’ILOHA SEAVIEW HOTEL, 
D’AUTRES PRODUITS 
TELS QUE LE VINAIGRE 
DE CANNE ET LE JUS 
DE CANNE PASTEURISÉ. 
PAR LAETITIA PARSI //////////////////// l’évaporation du jus de canne. C’est un bonbon 

mais il peut aussi être utilisé dans les gâteaux, 
les yaourts…Il est très agréable, car en plus de 
sucrer, il parfume. Nous le destinons aux tou-
ristes qui peuvent désormais repartir avec un 
petit pain de sucre intégral. » Le galabé de la 
Saser est disponible dans les boutiques des 
hôtels et les boutiques touristiques de l’île, au 
même titre que le vinaigre de jus de canne que 
l’on peut ainsi désormais consommer égale-
ment chez soi. 

2015, L’ANNÉE DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
Cette année, le projet reste le même pour 
Alain et David Huet, soit acquérir une infras-
tructure su�  samment importante pour pou-
voir développer l’entreprise et faire du volume 
a� n de penser à l’exportation. De plus, ils 
voudraient se positionner sur les GMS en ce 
qui concerne le jus de canne pasteurisé éga-
lement préparé par la Saser. En e� et, le jus de 
canne sou� re d’une problématique, c’est sa 
conservation car il a tendance à s’oxyder rapi-
dement. C’est pourquoi Alain Huet propose 
un jus de canne pasteurisé, un produit longue 
conservation que l’on peut garder à tempéra-
ture ambiante. « Nous visons les grandes surfaces 
avec des bouteilles de 20 à 25 centilitres. C’est 
un produit très énergisant avec lequel on peut 
faire beaucoup de choses, des cocktails avec ou 
sans alcool notamment. Le Palm Hotel & Spa et 
l’Iloha Seaview Hotel le proposent déjà au petit-
déjeuner ou encore en cocktail au bar et c’est un 
produit qui remporte un certain succès dans ces 
deux établissements », conclut-il. 

Après s’être 
consacrée aux 
recherches 
concernant 
le palmiste pendant 
quelques années, 
la Saser a 
commencé à 
commercialiser 
ses premiers 
produits en 2011. 

« J’ai une formation bancaire certes, mais j’ai travaillé en collaboration 
avec un laboratoire métropolitain qui m’a permis d’acquérir de bonnes

 bases sur le plan de l’agro transformation », déclare Alain Huet. 

P
H

O
TO

S
: D

R



24 25 /////////////// ///////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

p
h

o
to

: h
o

tE
L&

C
o

Focus dans 
les hôtels 
et Makassar 
Festival

olivier Menoret, 
gardien du green

la case bien-être 
de l'iloha 
seaview hotel

rencontre : 
Julia bottger
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éVéNEMENTS 

3, 4 et 5 :  De haut en 
bas, Sébastien Chabbert 

en compagnie du 
vigneron Mathieu Beraut 

pour le domaine  
de Pellehaut.  

Gaël Orieux en pleine 
préparation et Nicolas 

Rolland-Billecart,  
des champagnes 
Billecart-Salmon.

1 et 2 Les parrains de cette 7ème 

édition,le chef étoilé Gaël Orieux 
(à gauche), et Arnaud Larher, chef 
pâtissier auteur de cette merveille...

Fabien Guillaume, le chef de cuisine du 
Palm et Sébastien  Chabbert, somme-
lier caviste, ont encore su conjuguer 

leurs talents, pour le plaisir des gourmets...  
Le Makassar Festival est né de l’envie de subli-
mer l’harmonie entre mets et vins, de valoriser 
des produits, des talents, des savoir-faire. 
D’ici et d’ailleurs, c’est tout l’enjeu. La 
Réunion est un terroir riche d’épices et de 
saveurs. Les parrains de cette 7ème édition, 
Gaël Orieux, chef du restaurant Auguste, 
étoilé au guide Michelin et Arnaud Larher, 
Meilleur Ouvrier de France et chef pâtissier, 
ont eu à cœur de les découvrir, pour offrir avec  
le concours de Fabien Guillaume des menus 
gastronomiques métissés et inédits. 
Accord parfait, les vignerons invités par 
Sébastien Chabbert ont pu sublimer les plats 
avec leurs meilleurs crus et la liste était belle : 
Nicolas Rolland-Billecart pour les Champagne 
Billecart-Salmon, Mathieu Beraut pour 
le domaine de Pellehaut et le Château de 
Pellehaut, Pierre Brousse pour le Château 

Le festivaL du vin et de La gastronomie 
organisé par Le paLm HoteL & spa en 
coLLaboration avec Les caves du paLm 
est devenu un incontournabLe... 
du 6 au 8 mars 2015, petite-ÎLe est 
devenue, une nouveLLe fois, capitaLe 
des arts de La tabLe à La réunion, 
en présence de grands noms de La 
cuisine et des vignobLes de france.

Kirwan, grand cru classé à Margaux, et Jean-
Luc Baldès pour le Clos Triguedina à Cahors.
Les gourmets avisés ont savouré ces menus 
en accords mets et vins au restaurant gastro-
nomique du Palm. Mais le Makassar Festival 
c’est aussi un salon ouvert à tous, où les pro-
ducteurs locaux rejoignent les viticulteurs 
invités et les Caves du Palm pour offrir au 
public toute l’étendue des saveurs réunion-
naises. Miel « péi », terrines, huiles alimen-
taires, sirops, confitures, rhums, plantes aro-
matiques, ces produits du terroir  avec lesquels 
travaille au quotidien Fabien Guillaume. Le 
chef cuisinier du Palm, fervent adepte des cir-
cuits courts, choisit avec précision ses fournis-
seurs et noue de vraies relations de confiance 
avec ces artisans du goût réunionnais.
Clou du spectacle, les live cooking show du 
chef Gaël Orieux et d’Arnaud Lahrer, avec le 
concours de Laure Fridmann, chef pâtissière 
du Palm, clôturaient  les après-midis du salon 
sous l’œil attentif des visiteurs, à l’affût des 
astuces de ces grands professionnels.
Sébastien Chabbert a coutume de dire que  
« vin et  gastronomie ne sont que passion et par-
tage ». L’adage s’est vérifié encore une fois de 
délicieuse façon.

MAKASSAR FESTIVAL 2015, 
UNE 7èmE EDITION PLEINE DE SAVEURS.

Depuis sa victoire 
à La Nouvelle Star en 2007, 
Julien Doré n’arrête plus. 
Déjà trois albums à son 

actif dont le dernier, LØVE, 
est déjà double disque de 
platine. A l’occasion de sa 

seconde participation au 
festival Sakifo, l’artiste a 

séjourné au Palm et nous a 
confié ses impressions.

   Julien Doré 
côté voyages

- Ou trouvez-vous l’inspiration pour écrire 
et composer vos chansons ? 
Dans l’amour, bien sûr ! J’en parle beaucoup dans mes chansons. 
Je trouve aussi l’inspiration dans certains endroits comme  
le sud-est de la France, les Cévennes, Nîmes ou encore Ales. 
J’adore aller me perdre là-bas. Les oliviers, les vignes, la nature, 
ce sont des endroits qui me nourrissent beaucoup. Sans doute 
aussi parce que j’y suis né ? Les Seychelles ont été une source 
d'inspiration car j’y ai passé des moments magiques. Mais aussi 
l'Italie, Florence et La Sardaigne, où j’ai encore de la famille. 
Je repense également souvent à un moment magique qu'on a 
passé au Liban, à Beyrouth. Au-delà de trouver l’inspiration dans 
les voyages, j’aimerais faire voyager encore plus ma musique. 
Quand on change son cycle de fonctionnement et qu'on se 
retrouve perdu, cela ramène à l’essentiel. Je pourrais très bien 
vivre un an à l'étranger, écrire pour un artiste du pays…

- Votre meilleur souvenir de La Réunion ? 
J’ai adoré jouer au Sakifo il y a trois ans. C'était assez dingue...
Quand on est au cœur d'une tournée et qu'on s'échappe comme 
ça, c'est émouvant de rencontrer tant de personnes différentes 
qui aiment ce que vous faites.
Mais pour tout dire, ca n’est pas mon deuxième passage  
à La Réunion mais mon troisième ! J’y été déjà venu lorsque 
j’étais petit avec mes parents. Je me souviens très bien avoir 
été impressionné par « le cœur de l'île », avec les montagnes, 
les cirques, les cascades, la végétation qui est extrême en tout. 
C’est une île qui a une densité magnifique entre ses hauteurs 
et les contrastes qu'offrent les paysages. On ne peut que se 
sentir petit et remettre aussitôt en question l'idée de ce qui 
nous entoure. La Réunion a cette chance d'avoir des milliers 
de choses à montrer rattachées à la nature. Je souhaite que ce 
ne soit pas étouffé à terme. J'ai conscience que le tourisme est 
compliqué pour des choses qui sont absurdes, je pense à la 
crise requins notamment. L’île a autre chose à offrir ! On ne peut 
pas s'arrêter à cela, ce serait dommage…

- Et comment vous sentez-vous au Palm ? 
Au Palm je savoure la beauté des paysages car l'hôtel est bien 
implanté entre les hauteurs et cette vue imprenable sur l'océan, 
c'est vraiment merveilleux. On revient aux essentiels. Même si 
l'hôtel est un 5 étoiles, il a su préserver ce qui l'entoure et cela 
permet de profiter au maximum de l'environnement : ce Sud 
sauvage tant apprécié. C'est un luxe discret qui permet de se 
mettre en harmonie avec cette nature, de l'écouter et de l'admirer 
sans la détruire. J'ai suffisamment grandi dans le peu pour ne pas 
avoir besoin de plus et apprécier les choses à leur juste valeur.

1
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éVéNEMENTS 

P. Serveaux 
président del'IRT, 
Mme K'Bidi élue 
à la Région, 
Nanou JAM 
directrice générale 
Hotels & Co, 
S. Hoareau maire 
de Petite-Île, 
Michel JAM président 
Hotels & Co, 
Mme Lacroix 
de l' AFNOR.

A
lors que plus de 360 établisse-
ments en France sont ainsi labelli-
sés, le Palm Hotel & Spa et l’Iloha 
Seaview Hotel sont les pionniers  
de la France ultra-marine. Un 

événement dûment fêté le 27 février dernier, 
en présence de Mme Lacroix, l’auditrice man-
datée par l’AFNOR (Association Française 
de Normalisation), ainsi que du président de 
l’IRT, Patrick Serveaux, et de Serge Hoareau, 
maire de Petite-Île. 
L’Eco Label Européen a été créé en 1992 et 
prend en compte notamment le cycle de vie 
des produits utilisés. Il fallait satisfaire 29 cri-
tères obligatoires a minima, impliquant 31 
points. Le Palm en a validé 39,5. Mention très 
bien donc pour l’établissement, qui avait dans 
cette optique créé un poste de responsable 
qualité en la personne d’Olivier Ménoret, 
précédemment gouvernant du Palm (lire p. 

l’iloHA eT le PAlM HoTel & SPA, 
Premiers établissements 
éco labellisés des DoM-ToM

c’est une première qui fait date. 
Les deux HôteLs se sont vus décerner, 
coup sur coup, entre décembre 
2014 et février 2015, L’unique LabeL 
européen qui garantit et reconnaÎt 
officieLLement une gestion 
écoLogique de La structure. 

30 et 31). Plus d’un an de travail en équipe, 
de sensibilisation du personnel mais aussi 
des clients, d’adaptation des infrastructures, 
notamment en termes d’énergie, de gestion 
des déchets et de choix des produits d’entre-
tien. Une politique menée de front dans les 
deux hôtels du groupe, permettant à l’Iloha 
d’obtenir le label peu de temps après le Palm. 
Un aboutissement logique : pour Michel Jam, 
PDG d’Hotels&Co, et son épouse, le respect 
de l’environnement est inscrit dans l’ADN 
des hôtels. « cet eco Label vient officialiser 
et renforcer l’engagement de toujours et donne 
un axe de communication international pour 
le tourisme dans l’île », souligne Patrice Péta, 
directeur du Palm. « J’espère que nous pourrons 
être des exemples pour les autres hôtels, conclut 
Olivier Ménoret. dans dix ans, cela sera un cri-
tère de choix pour la clientèle. expliquer qu’un 
surcoût maintenant sera rentable à terme, en 
plus d’être moins polluant... c’est tout l’enjeu ! » 
Désormais, l'Iloha et le Palm Hotel & Spa  
regardent devant. Devant, c’est par exemple se 
conformer expressément à toutes les normes 
pour les personnes handicapées. Et relever le 
défi de réduire de 5 % la consommation d’eau 
et d’énergie. Le prochain audit est dans deux ans, 
il s’agit de l’obtenir en remplissant encore plus 
de critères...

RENCONTRE

Comment allez-vous ? 
C’est difficile d’abandonner...
Je suis en super forme maintenant ! Mais pen-
dant la course, j’ai eu un problème de respi-
ration. Je n’ai rien pu manger avant un long 
moment, j’ai été malade ensuite et la montée du 
Maïdo, physiquement, j’ai réalisé qu’en l’état je 
n’en étais pas capable. Il y a  des courses comme 
ça. C’est dommage de passer à côté après être 
venue d’aussi loin. Mais c’est comme ça le sport 
et l’endurance en particulier. 
Le Grand Raid est-elle une course 
particulière dans le monde des ultra-trails ?
Ici, ce qui est phénoménal, c’est que la nature 
change tout le temps ! Et où que vous soyez sur 
le parcours, il y a du monde en permanence. 
Les gens sont adorables, de vrais supporters, 
même s’ils ne vous connaissent pas. C’est rare 
le soutien à ce point, jusque dans des endroits 
les plus reculés.  Mais petit regret, cette année 

du coup je n’ai couru que de nuit, alors je n’ai 
rien vu du paysage... Et puis cette année il y a 
avait plus de chemin bitumé au départ, moi ce 
n’est pas trop mon truc. Si on peut le dire aux 
organisateurs... (rires)
Il va falloir revenir alors !
Oui ! Je veux repasser par le volcan, c’est telle-
ment magique. En 2016 peut-être. C’est mon 
troisième Grand Raid, j’essaie d’alterner les 
courses. Là je vais tenter la Hardrock Run, dans 
le Colorado. 161 kilomètres et 10 000 mètres 
de dénivelé... (Elle rit.)
Ce type de courses extrêmes signifie un 
dépassement de soi à chaque fois ?
Je ne le vois pas comme ça du tout. Quand cela 
se passe bien avec le corps, c’est du plaisir avant 
tout. Il faut l’écouter, ce corps. Je ne vais pas 
au-delà de ce que le mien peut faire. Mais je 
me lance des défis, c’est sûr. Là, j’ai envie de 
partir faire 500 kilomètres en Turquie, toute 
seule. J’aime la compétition mais le challenge 
personnel aussi ! 
Un petit mot pour saluer la Réunion.
Malheureusement, je n’ai pas appris le créole 
(ndlr : elle parle un français parfait) mais une 
nouvelle expression : « je kiffe ». (Rires) Alors 
voilà, je kiffe la Réunion, lui dis merci et à bien-
tôt. Et merci aussi à l’Iloha pour l’accueil, nous 
les sportifs, on n’est pas des clients faciles ! 

Le paLm, L'iLoHa ou Les deux...  
Les étabLissements HôteLs&Co fidéLisent Leurs cLients.
Propos recueillis par KAREEN GuiLLAumE ////////////////////////////////////

Nous l’avons rencontrée au bar, au sortir d’une session plage et 
avant un plongeon dans la piscine. Mais Julia Böttger n’est 
pas une touriste allemande venue goûter au farniente tropi-

cal. Athlète du team Salomon hébergé à l’Iloha, elle avait participé 
deux jours avant au Grand Raid, l’ultra trail de 170 kilomètres en 
montagne qui fait chaque année vibrer la Réunion. Troisième fémi-
nine en 2012, elle a dû cette fois abandonner. Rencontre cash avec 
une sportive qu’aucun défi n’effraie, mais pas casse-cou pour autant.
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JULIA BÖTTGER, 
DoMpteUse De soMMets 
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d’autres et c’est ce à quoi Olivier Ménoret s’est 
attelé. S’il n’a jamais été l’empêcheur de pol-
luer en rond, il a tout de même fallu échanger, 
parfois éduquer. « J’ai tout fait en concertation 
avec les équipes. Je n’ai rien imposé, cela n’aurait 
pas eu de sens. J’ai fait de la pédagogie avec de 
la transposition, expliquant au personnel que 
ces démarches étaient bénéfiques aussi pour eux, 
chez eux, pour leurs enfants. Nous avons une île 
à préserver. C’est un problème politique mais 
nous, au sein de l’entreprise, que peut-on faire 
concrètement ? »
C’est en se posant toutes ces questions 
qu’Olivier Ménoret est parvenu à mettre 
en place des procédures pérennes. « Je me 
suis mis à mesurer les volumes de déchets, la 
consommation d’énergie, à calculer les coûts, 
traquer les fuites d’eau, les détails énergivores: 
ça va se nicher partout, l’impact environne-
mental ! J’ai tout revu et formé le personnel des 
deux hôtels. Un manager doit être capable de 
cela. » Une petite révolution verte et silen-

Olivier menOret 
           En vErt 
          Et avEC tous.

Il a 42  aNs doNt seIze 
d’hôtellerIe. GoUverNaNt 
dU Palm dePUIs 2010, l’aNNée 
derNIère Il eN est deveNU 
le resPoNsable qUalIté ;  
GaraNt de la mIse eN 
PlaCe d’UNe PolItIqUe 
eNvIroNNemeNtale qUI 
a meNé le GroUPe, eN à 
PeINe UN aN, à l’obteNtIoN 
haUt la maIN de l’éColabel 
eUroPéeN. PortraIt  
dU « moNsIeUr vert»  
dU GroUPe hotels & Co,  
qUI a sU fédérer aUtoUr  
de Cet ambItIeUx ProJet.
par Kareen Guillaume ////////////////////

tous les jours, quand j’arrive à l’hôtel, je me mets 
à la place d’un client qui vient pour la première 
fois. Notre rôle, c’est de faire d’un client satisfait 
un client très satisfait. » Olivier Ménoret est 
exigeant. C’est son métier, probablement sa 
nature.  Ce poste de responsable qualité, il l’a 
pris à bras le corps. Il s’est reposé les questions 
de base, après quatre ans de maison. Mais 
surtout, il a potassé, s’est documenté sur la 
problématique du développement durable 
sur une île comme La Réunion. L’homme 
de terrain, gouvernant attentif au plus près 
de la clientèle, s’est retiré pour apprendre et 
structurer. Il lui a fallu créer une méthodo-
logie au quotidien, un véritable outil pour 
aider l’entreprise à réduire son impact sur 
l’environnement. C’était tout l’enjeu du 
poste. La démarche éco-responsable fait par-
tie intégrante de la philosophie Hotels & Co, 
depuis la conception de l’Iloha en 1996 et son 
architecture bio-climatique. Restait à créer un 
cadre, à systématiser des pratiques, en créer 

"
cieuse qui a mené tout droit à la certifica-
tion « Ecolabel Européen », coup sur coup 
en décembre 2014 pour le Palm et en février 
2015 pour l’Iloha (lire page 26).

« C’est un véritable état 
d’esprit qui a émergé»
Ce label, un moteur plus qu’un but en soi.  
Hotels & Co a choisi de postuler à la certi-
fication la plus exigeante, la seule officielle-
ment reconnue. « Pour certaines, on donne 
des sous et on obtient le label avant d’être éven-
tuellement auditionné trois ans après », précise 
Olivier. Pas ici. La professionnelle mandatée 
par l’AFNOR (l’Association Française de 
Normalisation) a fait le plus long audit de sa 
carrière au sein des deux établissements du 
groupe. Elle a rencontré toutes les équipes une 
à une jusqu’à s’émouvoir sincèrement de la 
forte implication de chacun dans le process...
Pas question depuis de se reposer sur ses lau-
riers, avec le sentiment du devoir accompli. 

Les idées fourmillent, le personnel propose,  
enclenche les relais, les réseaux. « la gouver-
nante a emmené récemment cinq sacs de rebuts 
textiles à l’antenne d’emmaüs près de chez elle! 
Parallèlement on étudie des solutions de perma-
culture, un herbier est en projet à l’Iloha ! » se 
félicite Olivier.   Avec la conscience accrue 
de l’écrin précieux qu’est La Réunion, l’atta-
chement du personnel à son île, le travail 
du responsable qualité a porté ses fruits (de 
saison) presque au-delà des espérances. « Un 
véritable état d’esprit  a émergé au cours de cette 
année de travail », conclut Olivier Ménoret. 
On sent qu’il tient probablement là sa prin-
cipale satisfaction. Car c’est bien ensemble, 
avec vous aussi qui tenez ce magazine entre 
vos mains, que tout un groupe se mobilise 
chaque jour pour relever le défi de combiner 
service étoilé et respect de Dame Nature.
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Bien-être 
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C
réée en 2011 pour répondre à la 
demande des clients de l’hôtel 
Iloha, la Cas’Akéa est inspirée 
de l’Akéa Spa & Beauty du Palm 
Hotel & Spa *****. En effet, cette 

case consacrée au bien-être propose des soins 
et massages selon les mêmes rituels que son 
grand frère, installé dans le célèbre hôtel du 
Sud sauvage. Un rendez-vous à la Cas’Akéa 
commence donc toujours par le rituel des 
serviettes fraîches pour s’achever par celui des 
serviettes chaudes et parfumées. L’ambiance y 
est particulièrement zen avec une décoration 
très naturelle faisant référence à Bali : du coco, 
du bois et une douche extérieure végétalisée 
que l’on retrouve aussi bien dans la salle indi-
viduelle que dans la salle double. Senteurs 
de coco, ylang-ylang de Mayotte, vanille de 
Madagascar et vétyver de La Réunion, les tré-
sors naturels de l’Océan Indien apportent leur 
touche parfumée à la Cas’Akéa. La carte des 
soins de détente et de bien-être y est parti-
culièrement variée sans compter que, depuis 
peu, des soins esthétiques sont venus étoffer 

cette offre. Le plus demandé est très certaine-
ment l’Akéa, un soin de bien-être du corps 
s’inspirant des techniques de modelage d’Asie 
au cours duquel vous découvrirez la fluidité 
de l’huile “Secret de Spa” ou choisirez une 
huile aux senteurs qui vous inspirent : tiaré, 
jasmin blanc, vanille gourmande… Le rituel 
des Jeunes Mariés est également très apprécié. 
Il s’agit d’un soin minéral aux pierres semi-
précieuses de Madagascar et galets de marbre 
poli d'Indonésie, ou "Akéa" pour deux, suivi 
d'un cocktail de fruits frais ou d'une coupe de 
champagne à déguster dans un bain de fleurs 
parfumé. Le « Relax Coco », quant à lui, est 
une exclusivité de la Cas’Akéa. Il s’agit d’un 
soin du corps personnalisé selon votre besoin, 
suivi d’un bain au lait de coco parfumé à la 
vanille. Pensez aussi à la Formule Cas’Akéa 
comprenant un soin et un déjeuner au res-
taurant Kotémer, de même que la Formule 
Brunch le dimanche, comprenant un soin, le 
brunch et l’accès à la piscine.
Un petit tour par la boutique permet de 
repartir avec vos produits préférés de la 

Offrez du bien-être !
Grâce aux coffrets cadeaux proposés par la Cas’Akéa, offrez 
une parenthèse de douceur dans un univers raffiné et parfumé. 
Sélectionnez parmi les coffrets suivants celui qui fera plaisir  
à la personne de votre choix :
- SerenitY (30 min) : 39 €
Evadez-vous avec ce soin haut du corps, très relaxant  
(dos, épaules, bras, mains, visage et crâne). Un pur moment  
de plénitude...
- zen eQuiLibre (30 min) : 39 €
Exclusivement sur le visage et le crâne, un bijou de douceur  
et de bien-être, ce soin vous libère de toutes les tensions  
et du stress, et vous fait voyager dans un univers de sensualité.
- AKeA (50 min) : 69 €
Soin relaxant corps entier, s'inspirant des techniques  
de modelage d'Asie ; doux mais profond et très personnalisé. 
Vous choisirez l'huile aux senteurs qui vous inspirent ou bien 
l’huile de massage « Secret de Spa » qui charmera vos sens.
- fOrMuLe CAS’AKeA : 89 €
Un soin « Akéa » suivi d'un déjeuner « Retour de pêche » ou 
suggestion du jour au restaurant de l'hôtel, avec cocktail de jus 
de fruits frais, eau plate ou gazeuse et thé ou café gourmand, 
au choix.
- ritueL deS JeuneS MArieS (80 min) : 145 €
Rituel de soins pour deux. Soin « Minéral » aux pierres 
semi-précieuses de Madagascar et galets de marbre poli 
d’Indonésie, ou bien soin « Akéa ». Rituel des serviettes 
chaudes parfumées, suivi d’un cocktail de jus de fruits frais ou 
d’une coupe de champagne, dans un bain de fleurs parfumé.

A noter que la Cas’Akéa 
est accessible aux 
personnes ne résidant pas 
à l’hôtel ; aussi, si vous 
séjournez à l’Iloha il est 
recommandé de réserver 
vos soins en même temps 
que votre hébergement.La Cas’akéa 

au plaisir des sens !

EspacE dE biEn-êtrE  
dE l’iloha sEaviEw hotEl***, 
la cas’akéa mêlE bEauté 
Et sérénité dans  
un univErs fEutré où tout 
invitE aux plaisirs dEs sEns. 
pAr  LAetitiA pArSi ////////////////////

gamme signée Akéa Spa & Beauty : huiles 
essentielles, huiles de massage, gels douche, 
sels de bain, eaux de toilette, parfums d'in-
térieur, savons, bougies parfumées... et de 
nombreux autres produits qui continueront 
ainsi à enchanter vos sens lorsque vous serez 
de retour chez vous. Découvrez aussi la Ligne 
Bio Akéa Visage, cette gamme spécialement 
créée pour Akéa Spa, née du désir d’offrir des 
soins d’exception adaptés à la peau de chacun. 
Il faut savoir que la gamme Bio Akéa Visage 
utilise des ingrédients d'origine végétale issus 
de l'agriculture biologique, avec des formules 
sans colorant, ni paraben...

La Cas’akéa : 
de 9 h à 20 h 
tous les jours 
sur réservation 
au 0262 44 44 40 
- akea@iloha.fr



34 35 /////////////// ///////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Réunion : 
SoRtie en paddLe 
danS Le Lagon

iLe MauRice : 
La vieiLLe cheMinée 
à chaMaReL

hong-Kong : 
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Découverte réunion

Paddle dans le lagon
Une activité en toute sécurité !
Arrivé il y A quelques Années 
dAns l’île, le pAddle est une 
Activité qui permet d’évoluer 
sur l’eAu de mAnière ludique et 
originAle, tout en trAvAillAnt 
son équilibre. mAis surtout, 
c’est un sport de glisse 
à prAtiquer dAns le lAgon  
en toute sécurité. 
par Laetitia parsi ////////////////////

L
e stand-up paddle, dit aussi pad-
dle ou encore SUP, est né à Hawaï 
dans les années 60. Rapidement 
tombé aux oubliettes au profit 
du surf, il est revenu sur le devant 

de la scène en 2004 lors d’une compétition 
à Hawaï et un peu plus récemment à La 
Réunion, où il est vite devenu une disci-
pline très prisée. Cette discipline se pratique 
debout, en équilibre sur une planche plus 
longue qu’une planche de surf classique, 
avec une pagaie (paddle en anglais), pour 
avancer à la force du poignet. L’occasion de 
faire du sport avec une vue imprenable sur 
le littoral tout en admirant les fonds marins 
du lagon. D’autant que cette activité de 
mer est accessible à tous. En effet, toute la 

Harmonisez Le bien être 
pHysique et psycHique !

Le yoga traditionnel peut également  
se pratiquer sur un paddle. Depuis peu, 

cette nouvelle façon de découvrir  
le stand-up paddle existe à La Réunion.  
Le Yoga Paddle est une façon originale 

de pratiquer le yoga et de se mettre 
en forme en enchaînant des postures 

associées à la respiration. Cette 
discipline permet, par le déséquilibre 
que provoque l’eau, un renforcement 
musculaire intensif et complet tout en 

acquérant un apaisement psychique au 
contact direct avec la nature.  

Par rapport au yoga pratiqué sur  
la terre ferme, le but n’est plus de tenir 

ses postures à la perfection mais, avant 
tout, de composer avec le courant,  

le vent et autres remous pour trouver 
son équilibre. Une façon ludique de 

pratiquer le yoga dans un environnement 
apaisant qui vous amènera à vivre des 

grands moments de sérénité. 

Admirez les magnifiques 
fonds du lagon de l’île, 
tout en pratiquant un sport. 
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Découverte réunion

famille peut en profiter. La planche est assez 
maniable, ce qui permet de maîtriser rapi-
dement son équilibre et de se faire plaisir à 
glisser sur l’eau. L’intérêt du paddle est qu’il 
peut se pratiquer de manière douce et sereine 
mais aussi de manière sportive. Totalement 
respectueux de l’environnement, le stand-
up paddle vous fait découvrir le lagon d’une 
autre façon en toute simplicité. C’est un 
moment de détente et de découverte éco-
logique. L’entreprise Lagon Réunion essaie 
justement de valoriser le lagon de l’île tout 
en respectant ce magnifique patrimoine 

Les bonnes raisons 
de pratiquer 
Le stand-up paddLe 
Il y a de nombreuses bonnes raisons  
de pratiquer le paddle. Parmi elles, le site 
Internet « stand up-guide », nous donne  
les quatre principales :
- c'est facile : en effet, si l’on se lance sur 
une planche adaptée et dans les bonnes 
conditions (pas de vent, mer calme), on peut 
prendre du plaisir dès les premières minutes 
de pratique sans temps d’apprentissage.
- c'est ludique : il suffit d’une planche  
et d’une pagaie pour avoir la sensation de 
marcher sur l’eau. Et comme une fois debout, 
l'eau paraît plus transparente, vous aurez une 
vue plongeante sur les coraux et les poissons 
qui peuplent le lagon réunionnais.
- c'est fitness : avec le stand-up, c’est 
comme le jogging, on travaille le cardio. 
L’avantage, c’est qu’on le prend moins 
comme une contrainte. De plus, la rame 
renforce les muscles du dos et des 
épaules. Ainsi, non seulement, on améliore 
sensiblement la musculature mais surtout,  
on travaille l'équilibre. 
- c'est convivial : non seulement on peut 
le pratiquer en famille, en embarquant 
un enfant à l’avant, mais on peut également 
rester très proche d’un second paddle  
et converser tout en ramant. 

marin. Elle propose la location de paddles 
sur les plages de l’Ermitage et de Trou d’Eau 
à la Saline les Bains, et dispose de stand-
up paddles classiques mais aussi et surtout 
de stand-up paddles transparents qui per-
mettent de mieux profiter du paysage sous-
marin. Grâce à sa fenêtre, le paddle trans-
parent est l’occasion de découvrir ce qui 
grouille sous votre planche. De plus, leurs 
planches sont gonflables, plus larges et donc 
plus stables, ce qui permet de monter à deux 
sans risque de tomber. Elles sont étudiées 
pour pouvoir se mettre debout dès le début.

Une activité à la mode qui conjugue 
équilibre et musculation globale.

Remerciements à la société Lagon Réunion 
pour les photos 
(www.lagon-reunion.fr - 0692 30 74 74).

Le stand-up Paddle 
est une nouvelle manière 

très fun de naviguer 
sur le lagon de La Réunion. 
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évasion île maurice 

Chamarel, petit village niChé dans les montagnes surplombant 
la Côte ouest de l’ile mauriCe, entre rivière noire et la pointe du 
morne, est avant tout réputé pour ses terres de Couleurs. mais Ce 
site regorge d’autres trésors à déCouvrir Comme la vieille Cheminée !
par Laetitia parsi ////////////////////

La VieiLLe Cheminée     à ChamareL
Un autre visage 
de l’île maurice
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évasion île maurice 

CUriOUs COrNer OF CHaMareL 
UNe attraCtiON pLeiNe D’iLLUsiONs
Situé vis-à-vis du site des Terres de Couleurs dans le village 
de Chamarel, niché dans un imposant et unique bâtiment, 
le Curious Corner of Chamarel est unique en son genre à l’Ile 
Maurice. Curious Corner est un lieu où illusions d’optique 
et mystères ne manqueront pas d’éveiller votre curiosité. 
Ses nombreuses attractions interactives vous feront 
entrer dans un monde époustou� ant et vous n’en croirez 
certainement pas vos yeux !
Comme son nom l’indique, Curious Corner est destiné 
à ceux qui veulent se creuser un peu les méninges. 
Cette maison fascinante, amusante et pleine de surprises 
est à découvrir en famille ou entre amis. 

Les aCtiVitÉs : 
• MIRROR MAZE
Ce labyrinthe est une véritable aventure aussi bien pour le 
corps que pour l’esprit. Parcourez une pièce où 200 miroirs 
vous renverront votre re� et à l’in� ni. Dif� cile de trouver son 
chemin lorsque les couloirs se suivent et se ressemblent 
dans des effets de lumière hallucinants. 
• THE AMES ROOM
Une pièce dans laquelle vous semblerez être un géant à côté 
de votre minuscule ami. C’est le moment de sortir l’appareil 
photo. 
• THE UPSIDE DOWN ROOM
L’idée de vivre la tête en bas vous a-t-elle déjà traversé 
l’esprit ? Eh bien il est temps de la mettre en pratique. 
Vous dé� erez les lois de la gravité. 
• THE LASER MUSIC ROOM
A vous de jouer, maestro ! Jouez votre refrain favori avec 
des faisceaux lasers…

Plus d’infos sur www.curiouscornerofchamarel.com

chant des coqs, par la coupe de la canne à sucre 
et la récolte des fruits. 

DES CHEVAUX IDÉAUX 
POUR LA PROMENADE
Lors de leur séjour, les résidents ont libre 
accès au domaine, à ses nombreux sentiers de 
marche (plan fourni) et à ses plantations, au 
kiosque de la colline et sa piscine, à la mini 
ferme... Ils peuvent aussi béné� cier d’excur-
sions guidées au cœur de la nature, à pied ou 
à cheval, de robustes doubles poneys origi-
naires d’Afrique du Sud, doux et gentils, non 
ferrés et idéaux pour la promenade. Le guide 
vous fera découvrir la � ore et la faune à tra-
vers les champs de cannes à sucre, d’ananas 
et de bananes, de palmiste blanc, de fraises, 
d’agrumes et autres fruits divers, le long d’une 
rivière à l’ombre de la forêt de ravenalas. 
Tout en o� rant un autre visage de l’île Maurice 
avec le calme et la verdure d’une forêt tropi-
cale, le domaine, de par sa proximité avec la 
côte Ouest et la mer, permet un accès aisé aux 
facilités et loisirs de la région.
Dans les environs du domaine, vous pourrez 
notamment visiter les Terres de Couleurs et 
la Cascade, La Rhumerie et Le Parc Aventure 
(parcours accrobranche) ainsi que l’étrange 
Curious Corner (voir encadré). Enfin, les 
plages du Sud et de l’Ouest sont également 
à courte distance.

La Vieille Cheminée propose 
des séjours hors du commun 
dans des maisons au charme 
créole ainsi que des balades 
guidées à pied ou à cheval.

La Vieille Cheminée propose 
l’hébergement dans cinq différents 
chalets au charme campagnard. 

Plus d’infos sur 
www.lavieillecheminee.com

Un domaine où l’on découvre 
les couleurs locales 

et une douceur de vivre 
inspirées par la fl ore et la faune. LLLa Vieille Cheminée est un endroit unique en 

son genre. Privilégiant l’authenticité, ce lieu 
permet de découvrir une manière de vivre 
bien mauricienne. Cette petite ferme agri-
cole, entourée de deux rivières, s’étend sur 
110 hectares de forêts de ravenalas, d’arbres 
indigènes et de plaines herbeuses et de 75 hec-
tares de plantations diverses : cannes à sucre, 
palmiers, ananas et bananes. A l’entrée de la 
propriété, la vieille cheminée est le dernier 
vestige de l’ancien moulin sucrier du village, 
datant de 1874. 
Sur une colline, un grand kiosque couvert de 
chaume et une petite piscine intégrée dans le 
décor boisé o� rent une vue panoramique sur 
la vallée et les réserves de forêt avoisinantes : 
destination idéale pour une journée pique-
nique ou un apéritif au coucher du soleil.
Pour un séjour plus authentique, le domaine 
de La Vieille Cheminée propose l’héberge-
ment dans di� érentes maisons (avec jardins 
privatifs) de style créole à la décoration soi-
gnée avec un charme rustique et campagnard. 
A noter qu’elles privilégient le recyclage à tra-
vers les matériaux de construction utilisés. 
Chaque maison a son cachet et sa particula-
rité. Mais quel que soit votre choix, le charme 
est là, la magie opère et vous serez transportés 
dans une Ile Maurice du « temps longtemps » 
où la vie est douce à l’ombre de la vieille che-
minée, rythmée par le vieux tracteur et le p
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La Symphonie deS LumièreS
La Symphonie des Lumières met en scène chaque soir à 20 h les gratte-ciel de la baie 
dans une ambiance inoubliable, célébrant l’énergie, l’esprit et la diversité de hong Kong.

Hong Kong
Les "must see"

Situé Sur la côte Sud-eSt de la chine, hong Kong  
S’étend Sur pluS de 1 100 KilomètreS carréS. le territoire 

Se compoSe de l’île de hong Kong, de la péninSule de Kowloon, 
deS nouveaux territoireS et d’un archipel de pluS de 260 îleS. 

Par Laetitia Parsi
Photos : office de tourisme de hong Kong

Des événements 
tout au long De l’année !
Hong Kong s’est imposée comme la destina-
tion de tous les superlatifs : tout au long de 
l’année, des événements culturels et gastro-
nomiques internationaux tels que Art Basel 
Hong Kong ou le Wine and Dine Festival 
contribuent à confirmer sa réputation de 
capitale culturelle et gastronomique de l’Asie. 
Hong Kong, c’est aussi l’omniprésence de la 
nature : des îles intactes, de grandes forêts et 
des plages de sable fin. A tout moment du jour 
ou de la nuit, Hong Kong offre quelque chose 
à découvrir : visites culturelles, cérémonies tra-
ditionnelles, randonnées, sorties entre amis… 

Hong Kong, leaDer 
incontournable De l’art en asie
Véritable porte d’entrée sur l’Asie, Hong 
Kong est le théâtre de nombreuses mani-
festations qui mettent en valeur la culture 

contemporaine et les traditions ancestrales. 
Foire internationale d’art contemporain, feux 
d’artifices exceptionnels, Fête des Bateaux 
Dragons, Fête des Petits Pains… autant 
d’événements mêlant tradition et moder-
nité, faisant de Hong Kong une destination 
festive toute l’année. Après Bâle en Europe 
et Miami aux Etats-Unis, c’est à Hong Kong 
qu’Art Basel, la foire internationale d’art 
contemporain la plus réputée au monde, s’est 
installée pour conquérir l’Asie, signe que la 
destination est devenue le must asiatique de 
l’art contemporain ces dernières années. Les 
galeristes européens les plus connus y sont 
d’ailleurs tous installés. La première édition 
d’Art Basel Hong Kong en 2013 a été un 
immense succès avec 245 galeries issues du 
monde entier mettant en avant les œuvres de 
plus de 3 000 artistes et pas moins de 60 000 
visiteurs ! L’édition 2015 a eu lieu au mois de 
mars dernier. 
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A noter également que le musée M+, prévu 
pour 2018, poursuit sa construction. Le futur 
« Pompidou de l’Asie » sera au cœur d’un 
gigantesque projet culturel en plein centre de 
la ville, le West Kowloon Cultural District, 
qui rassemblera différentes palettes artistiques 
de diverses époques : l’art contemporain mais 
aussi les arts graphiques traditionnels chinois, 
l’opéra cantonnais, la porcelaine… 

Hong Kong, capitale 
gastronomique monDiale
Déjà considérée comme la capitale gastro-
nomique de l’Asie depuis quelques années, 
Hong Kong s’impose aujourd’hui comme 
l’un des noms incontournables de la gastro-
nomie mondiale. Hong Kong compte plus de 
11 000 restaurants dont 64 sont étoilés par le 
Guide Michelin 2015. Parmi les restaurants 
à découvrir absolument, on peut citer Aqua 
HuTong Restaurant (un restaurant chic du 
quartier branché de Tsim Sha Tsui, offrant 
une vue magnifique de Hong Kong), Sevva 
(un restaurant mais également une pâtisse-
rie, un bar à «tapas», des murs de tableaux : 
le Sevva est un concentré d’arts inattendu et 

repuLSe Bay
repulse Bay (île de hong Kong), 
étendue de sable en forme de croissant, 
est l’une des plus belles plages  
de hong Kong. Les jardins pittoresques 
qui conduisent à la plage sont dominés 
par les statues de Kwun yum et Tin hau, 
les deux divinités qui protègent  
les pêcheurs.

7 miLLions d’habitants
hong Kong abrite plus de 7 millions 
d’habitants dont plus de 3 millions 
peuplent les nouveaux Territoires 
et les îles environnantes, contre 
seulement un peu plus de 1 million 
sur l’île de hong Kong et plus  
de 2 millions sur Kowloon. environ  
95 % de la population est d’origine 
chinoise, diverses nationalités 
constituant une importante 
communauté internationale. on y 
parle le cantonais et l’anglais :  
hong Kong est une ancienne colonie 
anglaise, rétrocédée à la Chine en 
1997. La majorité de la population 
parle donc l’anglais couramment  
et toute la signalétique est en anglais.

Le monaSTère de po Lin eT Son Bouddha géanT
Situé sur l’île de Lantau, le monastère de po Lin se situe dans 
les collines. il a la particularité de posséder le plus grand 
Bouddha assis au monde. un incontournable de hong Kong 
auquel on accède par le ngong ping 360, un téléphérique aux 
cabines de verre pour profiter d’une superbe vue à 360°.
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oCean parK 
(îLe de hong Kong) est le parc 
à thème aquatique de hong Kong 
incontournable pour les familles. 
outre les classiques montagnes 
russes et autres manèges, le parc 
propose notamment un spectacle 
de dauphins et un zoo où vous 
attendent pandas roux et géants, 
ou encore salamandres géantes 
entre autres espèces asiatiques 
étonnantes.

- Les marchés en plein air
CeS marChéS piTToreSqueS 
sont l’illustration même de 
la culture si vivante de hong 
Kong. Ladies market (mongkok, 
Kowloon), marché nocturne 
de Temple Street (yau ma Tei, 
Kowloon), marché au jade (yau 
ma Tei, Kowloon), marché  
aux fleurs, aux oiseaux ou aux 
poissons rouges (prince edward, 
Kowloon) : chacun d’entre eux a 
son propre charme et recèle des 
trésors cachés qui ne demandent 
qu’à être découverts.

conceptuel!) et Tim Ho Wan (le restaurant 
étoilé le moins cher du monde où vous pour-
rez déguster de délicieux Dim Sum pour  
5 euros seulement).
Evénement majeur de la gastronomie mon-
diale, le Wine & Dine Festival, créé en 2009, 
se tient chaque année vers les mois d’octobre-
novembre. Avec un nouvel emplacement le 
long de la magnifique Baie Victoria, l’une des 
plus belles du monde, le public est toujours 
largement au rendez-vous ! Et le festival a 
bien évolué, avec de nouveaux espaces dédiés 
aux exposants internationaux, des ateliers de 
dégustation, de formation et d’accords mets 
et vins avec des chefs de renom. 

plages et nature préservée : 
ricHesse insoupçonnée 
De Hong Kong
Si Hong Kong est un lieu d’activité, de 
shopping et de business, c’est également un 
territoire préservé : 70 % du territoire est 
non urbanisé et l’on compte environ 260 
îles, dont certaines totalement inhabitées. 
Randonnée et vélo font partie des activités 
favorites des Hongkongais. Les eaux bleu 
azur de la Mer de Chine sont propices à la 
baignade mais aussi au canoë et au surf, pour 
le plus grand plaisir des amateurs de glisse. 
Le Hong Kong Great Outdoors Festival se 

développe année après année, afin de faire 
découvrir aux Hongkongais et aux nombreux 
visiteurs de spectaculaires paysages de nature, 
des plages de sable fin et de magnifiques forêts 
vierges, le tout à moins d’une heure de route 
du centre-ville. De nombreuses visites sont 
organisées à prix réduits afin de faire parta-
ger ces incroyables paysages au plus grand 
nombre, que ce soit en vélo, à pied ou en 
canoë. Découvrez Hong Kong comme vous ne 
l’avez jamais imaginé lors du Great Outdoors 
Festival, dont la prochaine édition se tiendra 
de mi-novembre 2015 à mi-février 2016. 

pour plus d’informations, consulter  
www.discoverhongkong.com/fr

Quand y aLLer ? 
hong Kong jouit d’un climat subtropical, avec 
relativement peu d’écarts de température et un taux 
d’humidité assez élevé (80 % en moyenne). L’hiver est 
nuageux mais la pluie y est très rare ; les températures 
oscillent généralement entre 13°C et 22°C.
Le printemps et l’été sont chauds, humides  
et variables ; les températures moyennes vont  
de 17-21°C (mars) à 26-32°C (juillet).
L’automne est la période la plus agréable : le temps est 
ensoleillé et les températures sont douces (15-30 °C). 

Le peaK : point culminant de l’île de hong Kong (522 m), un funiculaire permet d’y accéder pour profiter d’une vue magnifique. 
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CONCIERGERIE : 
LA CLEF D’OR  
D’UN SERVICE SUR MESURE...
C’est aussi à cela qu’on reconnaît  
la qualité d’un hôtel de luxe : l’efficience  
de sa conciergerie. Des professionnels 
dédiés qui s’attèlent à réaliser tous vos 
souhaits dès l’arrivée mais aussi parfois,  
en amont et en aval du séjour, vous 
garantissant ainsi un voyage qui vous 
ressemble, au plus proche de vos envies  

les plus subtiles. Notre équipe est encadrée par Fanny De Loze  
de Plaisance, l’une des très rares sociétaires des « Clefs d’Or » exerçant 
à la Réunion, cette distinction qui rassemble les talents de la haute 
conciergerie hôtelière internationale. Jour et nuit, leur passion pour  
ce métier exigeant et leur talent tout en discrétion ouvrent toutes  
les portes à vos rêves les plus fous.

LES  « SERVICES + » 
DU palm hotel & Spa

Une conciergerie qUi remUera ciel et terre poUr voUs, 
des excUrsions d’exception dans les airs oU en plein 
océan : le palm Hotel & spa met toUs les éléments 
de son côté poUr voUs offrir Un séjoUr inoUbliable.

EXCLUSIF : 
SURVOL DE L‘ÎLE 
EN HELICOPTERE 
AU DEPART DE L’HÔTEL
Passez directement de la porte de votre 
chambre aux reliefs époustouflants  
de l’île de la Réunion, classés  
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
grâce à notre piste privative et notre 
prestataire Corail Hélicoptères. 
Découvrez les cirques de Cilaos, Mafate 
et Salazie, leurs décors vertigineux. 
Survolez le Piton de la Fournaise et,  
au retour, saluez de haut le lagon 
azur… Un périple unique, des paysages 
intenses, pour des souvenirs qui le seront 
tout autant.
Durée : 45 minutes environ. 
Prix : 280 € par personne.

PLONGEZ DANS LE GRAND BLEU, 
VOGUEZ AVEC LES BALEINES
Débutants ou plongeurs chevronnés, le club Bleu Marine Réunion 
vous emmène à la rencontre des profondeurs de l’Océan Indien.  
En bouteille ou en mode snorkeling (palmes, masque, tuba), en 
famille ou en solo et même en plongée nocturne, les professionnels 
du club vous attendent... Entre mi-juillet et mi-septembre, profitez 
du spectacle prodigieux des baleines au large de nos côtes, grâce 
aux croisières et randonnées subaquatiques (en respect de la charte 
d’approche) au plus près du fameux mammifère géant. 

Réservations et tarifs : se renseigner auprès de la Conciergerie.
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