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VS Le Saint
Géran

Deux icônes de l'île
Maurice dos à dos

L'un est installe sur la côte nord,
le second occupe une péninsule

sur sa face est Tous deux ont
été récemment rénovés, avec

des pincettes pour ne pas froisser
les habitués, maîs sans faire
les choses à moitié. Après

ces liftings à grands moyens, il nous
fallait constater par nous-mêmes

le résultat. Exploration méticuleuse,
entre nostalgie et curiosité.

Quel dur métier !

Par Geneviève Brunet

A force de vouloir jouer les originaux,
on avait un peu délaissé l'île Maurice, star
des années 90, pour les Maldives ou les
Seychelles. Maîs Maurice, la reine des des-
tinations, c'est comme Marbella, même les
infidèles finissent par y revenir, parce que
c'est beau, parce que c'est doux, parce que
les Mauriciens sont cool et qu'on fond pour
leur accent zézayant, parce que l'hôtellerie
est toujours parfaite Mark Twain ne rap-
porta-t-il pas la légende selon laquelle «l'île
Maurice fut créée d'abord, et ensuite, le para-
dis fut copié sur l'île Maurice » ? Deux masto-
dontes historiques, se sentant peut-être un
peu talonnés par les grands noms du luxe
débarquant sur l'île et les boutiques-hôtels
qui s'y multiplient comme des petits pains,
ont décidé de faire peau neuve. Pan réussi,
dans deux styles tres différents.

Royal Palm Beachcomber Luxury
Ce midi, une brise fraîche balaie la terrasse
du Bar La Plage, organisée en arc de cercle
et en estrades sous un impressionnant bada-
mier vue sur la mer pour tout le monde
Restaurant de plage, certes, maîs nappé de

blanc Les messieurs portent un polo au
logo de leur club de golf et leurs épouses,
un caftan sur mesure et brodé acheté à Mar-
rakech, où elles ont déjà amorcé leur bron-
zage Aller s'asseoir pour se sustenter de
poissons à la vapeur et de petits légumes
de l'île ou d'un plat créole épicé avec doigté
demande un certain temps En chemin, il faut
saluer les connaissances, comme au foyer de
l'opéra « Chère Monique, vous avez l'air en
forme Charles, rendez-vous au bar ce soir1»
Au Royal Palm, plus de la moitié des clients
sont des habitués. Une nouvelle tête se voit
discrètement scannée au cas où on l'aurait
déjà croisée sur le parcours de Chantilly ou
à la table du Club des Cent, maîs dans le cas
contraire, tout le monde est assez bien élevé
pour ne pas insister lourdement. Personne
n'aura non plus le mauvais goût de scru-
ter une célébrité. Jacques Chirac et Mireille
Darc adoraient cette tranquillité, la prin-
cesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles
y a sa suite préférée Jean-Pierre Foucault
et André Dussoher, leur transat attitré On
l'aura compris • la moyenne d'âge, ici, n'est
pas celle des hôtels les plus « mode » de l'île
Elle redescend néanmoins à l'époque des va-
cances scolaires, lorsque les jeunes parents
viennent tremper les pieds de leurs enfants
dans les eaux transparentes où leurs propres
parents leur ont appris à nager.

Home sweet hôtel
Quand, en 2015, Beachcomber, le premier
groupe hôtelier mauricien, a voulu fêter di-
gnement les trente ans de l'hôtel, il a confié
à l'architecte d'intérieur Amélie Montocchio
la charge de lui refaire une beauté. On ima-
gine sans peine le délicat cahier des charges :
«Tout changer en ne changeant surtout rien '»
ll ne fallait pas rompre ce fil d'Anane qui relie
chaque séjour pour ceux qui voient « leur»
Royal Palm comme une seconde maison Défi
relevé haut la main Sous le crayon de l'ar-
chitecte Didier Ho, l'hôtel s'est allége d'une
quinzaine de chambres pour donner plus
d'ampleur à ses suites, il a ingéré toutes les
nouvelles technologies sans qu'on y prête
garde, a conserve ses salles de bams vastes
comme des salons tout en préservant son at-
mosphère de « maison de famille » cossue.
Celle que l'on reconnaît autour de la planète
dans des palaces comme le Bel-Air à Beverly
Hills, le Park Hyatt à Tokyo ou l'Oriental à
Bangkok Un parfum d'intemporelle élé-
gance Depuis la plage, les bâtiments bas qui
s'étagent sur seulement trois niveaux restent
dissimulés derrière une épaisse frange de
palmiers depuis longtemps adultes, oscillant
doucement comme des éventails A l'intérieur,
le beige et le mordoré dominent, éclairés d'in-
fimes touches bleu turquoise et rouge corail,
de pannes subtils et de verts tropicaux A quoi
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Royal Palm

Les plus
• L intimité et la discrétion
• Une plage de carte postale au sable fin

la bonne profondeur pour nager
• Un service de grande maison

ultra attentif et ultrapersonnalise
• Musique live avec des ensembles de jazz

de tres grande qualite qui changent chaque
soir et un niveau sonore doux aux oreilles
a I heure de I apéritif et du dîner

Les moins
• Trois piscines certes maîs pas immenses

pour un hôtel de ce standing
• Lhôtel est plutôt le royaume des couche-tôt

pas recommande pour des hôtes amateurs
de night life

One & Only Le Saint Géran

Les plus
• Une plage a perte de vue avec plusieurs

orientations sunrises et sunsets garantis
• Un panier chic des tongs et une bouteille

de vieux rhum en cadeau d accueil
• Le jardin et ses 4000 palmiers
• Cinq restaurants pour toutes les envies

et toutes les faims Et I ambiance festive
Les moins
• A certaines périodes une clientele parfois

un peu nouveau riche parfois un peu
exubérante

• Le mmibar de la chambre payant
A ce prix la les sodas pourraient
au moins etre offerts

Y aller

Oovatu propose un sejour de 7 nuits a partir
de 3 500 € par personne au Royal Palm
en chambre double avec petits déjeuners
transferts prives et vols Air France
en classe economique (5250 € en classe
affaires) Le tour operateur propose aussi
un sejour de 7 nuits a partir de 3270 €
par personne au One& Only Le Saint Geran
en chambre double avec petits déjeuners
transferts prives et vols Air France
en classe economique (5020 € en classe
affaires) Tel +33 (0)1 83 777 007
www oovatu com

1 3 ET 4 SlTUÉ A QUELQUES CENTAINES DE METRES

DU VILLAGE DE GRAND BAIE L HÔTEL ROYAL PALM

EST NICHÉ AU BORD D UN SUPERBE LAGON AUX EAUX

TRANSLUCIDES LE LONG D LIN RUBAN DE SABLE BLANC

2 Sl LE GONG DE L ENTRÉE DU SAINT GÉRAN EST

TOUJOURS LA RÉSONNANT A CHAQUE ARRIVÉE

LE RESTE DE L HÔTEL EST MÉTAMORPHOSÉ

5 A L INTÊRIEUR DU ROYAL PALM LE BEIGE ET

LE MORDORÉ DOMINENT ÉCLAIRÉS DE TOUCHES BLEU

TURQUOISE ET ROUGE CORAIL DE PARMES SUBTILS

ET DE VERTS TROPICAUX Ici LA SUITE OCÉAN

bon, de toute façon, tenter de rivaliser avec ce
lagon de carte postale qui est sans doute l'un
des plus limpides et le plus serein de l'île ?

Le Royal Palm est reste le lieu ou l'on pour-
rait croiser des personnages de Sagan ou de
Modiano Plus qu'un hôtel une villégiature
(villégiature n f, sejour de repos, dans un lieu
de plaisance) Sous l'apparente simplicité de
l'accueil règne la sophistication d'un service
d'une absolue discrétion, maîs d'une attention
de chaque instant Hmkesh Gunesh, l'homme
aux clés d'or n'est-il pas capable de recon
naître la voix de chaque client au telephone 7

Et si le diable est dans les détails, le bien-être
l'est aussi Ici, le détail, c'est de trouver, en
arrivant dans sa suite, du papier a lettres gauf-
fre a son nom a l'or fm, une serviette de bain
turquoise obligeamment mise a disposition
pour ses fesses au restaurant de la plage au
cas ou celles-ci seraient encore humides du
dernier bain, un valet en bermuda colonial
qui apparaît au pied de votre transat pour
nettoyer délicatement vos lunettes de soleil

Gastronomie et loisirs
Même simplicité raffinée a la table du chef
etoile Michel de Matteis, qui entretient un
classicisme mâtine d'exotisme et saupou-
dre de gastronomie «Ma grande chance est
la totale liberte que l'on me laisse», affirme
celui qui arbore la veste au col tricolore des

meilleurs ouvriers de France A la tête des
trois tables de l'hôtel depuis quinze ans, le
chef, qui a eu le temps de tisser des liens avec
les producteurs locaux, connaît ses hôtes
et leurs goûts mieux que personne, et ne

bronche pas d'un cil lorsque ceux-ci lui récla-
ment leur plat prefere a la derniere minute Le
soir, sur la terrasse de La Goélette, doucement
éclairée de lanternes de laiton, les conversa-

tions sont feutrées, les smartphones, éteints,
et les papilles, paisibles Même ambiance se-
reine au spa, tres intime autour de sa longue
piscine Aucune de ces marques branchées
venues d'Australie ou de Californie ici, maîs
la ligne Clarins, comme chez Air France Va-
leurs sûres également dans les boutiques
du resort bijoux Messika, maillots Banana
Moon et pro-shop pour les golfeurs Ils sont
nombreux, même si l'hôtel ne possède pas
son propre golf II s'est associe au tres beau
parcours de Mont Choisy qui, on ne prête
qu'aux riches, offre SO % sur le green fée aux

hôtes du Royal Palm 75 euros, c'est donne
Le jardin accorde son ombre à deux courts
de tennis, et le nee plus ultra reste de s'offrir
une virée sur le Royal Pnncess, élégant yacht
de 66 pieds, parfait pour les balades entre
amis ou les tête-a-tête au coucher du soleil
Un moment aussi glamour que le transfert
prive en hélicoptère Rien ne change, si ce
n'est en mieux, au Royal Palm, ou presque
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1 ET 2 LE ONE & ONLY LE SAINT GÉRAN
S'EST DOTÉ A LA POINTE o UN NOUVEAU LIEU DE
VIE CRÉÉ POUR LES FAMILLES AUTOUR D UNE PISCINE

ENTOURÉE DB CABANAS ET D UN RESTAURANT

3 ET 4 LE LUXE SUPRÊME ' LOUER LA VILLA UNE

UN PEU A L ÉCART AU MILIEU D INCROYABLES JARDINS

TROPICAUX ET COMPOSÉE DE DEUX CHAMBRES

AVEC PISCINE PRIVÉE

Beachcomber, qui vient de modifier son logo,
a commence a imposer ce nouveau visuel,
maîs s'est heurte a un front révolutionnaire
Ne plus retrouver la célèbre palmette royale,
symbole des vacances, imprimée sur le linge
de maison et gravée chaque matin au pochoir
sur le sable 7 N'y pensez même pas

One & Only Le Saint Géran
II est IO heures du matin sur la plage du Saint
Geran, un long ruban immacule contournant
un cap, que dis-je, une peninsule, sur pres de
2 kilometres de long Une plage dont aucun
des 300 transats n'est encore occupe Ou
sont donc passes les clients 7 Ils traînent au
petit dejeuner, voyons Ici, on se couche tard,
et la mise en route du matin est prudente
Certaines filles ont garde leurs stilettos, les
pareos Missom virevoltent, les portables car
burent déjà a plein regime Le petit dejeu-
ner, un buffet d'un autre monde, va s'étirer
jusqu'à ll heures Seul, a la pointe du resort,
un jeune Chinois en costume moutarde ar
pente le sable, inspectant chaque détail de
l'organisation de son mariage Les Chinois,
les Russes et les jeunes héritiers fortunes
des pays du Golfe sont fous du Saint Geran
nouvelle donne Premier hôtel de luxe cree a
Maurice, en 1975, celui que l'on surnomme
« la Grande Dame » a longtemps ete considère
comme le fleuron de l'île, chéri des familles
européennes qui en avaient fait leur thebaide,
avant de rester dix-sept ans sans renovation
En fevrier 2017, l'équipe disait au revoir au
dernier client et fermait ses portes pour neuf
mois Une longue gestation et 58 millions de
dollars plus tard, la Grande Dame consentait
a se montrer, considérablement rajeunie On
ne parle même plus de lifting, maîs de big
bang Tandis que le Royal Palm a choisi de
mettre sa renovation en musique sur la note
du confort smart, son rival de la côte est a
entame un virage a 180° en misant sur The
donisme et la fête Si le gong de l'entrée est
toujours la, résonnant a chaque arrivée, la
perspective qu'on découvre derrière l'énorme
porte en bois ouvrage est censée donner le

grand frisson Au bout de la vertigineuse gale-
rie aux tons clairs s'affiche le lagon turquoise
effet « waooo » immédiat Si vous n'aviez pas
tellement envie de decouvrir votre suite et de
prendre une douche, vous senez tente de faire
un premier stop a l'immense boutique qui fait
face a la reception et donne le ton du resort
en rassemblant les marques les plus glam
pour la mode croisiere et les tenues du soir,
elle ne détonnerait pas sur Sunset Boulevard
Quèlques metres plus lom, une verrière d'es-
prit industriel laisse deviner une longue table
croulant sous les pâtisseries, les guimauves et
les bocaux remplis de biscuits C'est l'univers
du chef pâtissier Simon Pacary, déjà prêt a
vous faire goûter un morceau de sa tarte a
l'ananas ou une lichette de ses glaces Vous
en voulez encore 7 Direction La Pointe, a l'ex-
tremite de la péninsule, ou un nouveau lieu
de vie a ete cree pour les familles autour d'un
restaurant et d'une piscine Avec ses cabernets
et sa musique lounge, on pourrait se croire a
Nikki Beach Autour de la piscine principale,
désormais réservée aux adultes, des pavil-
lons accueillent les convives pour dîner face
a un show de sega tambour ou a un concert
vitamine Encore faim 7 Un restaurant décore
dans le style des steak houses américains fait
griller d'énormes tranches de wagyu austra-
lien, un autre propose des tapas Autant le
savoir, le chef etoile Marc de Passono, ancien

propriétaire de L'Esprit de la Violette, a Aix-
en-Provence, fera tout pour vous faire oublier
votre regime Afin de dépenser toutes ces ca-
lories, un nouveau club de gym dedie aux der-
nieres disciplines a la mode et un centre de
sports nautiques ont ouvert Maîs plus de golf,
il a disparu pour laisser place a 48 residences
privées (entre 2 et 14 millions d'euros), pour
ceux qui rêveraient de faire du resort leur
maison Et les chambres dans tout ça 7 On
raconte que le bnef des architectes était de
donner l'impression aux occupants de séjour-
ner dans un sac Hermes C'est assez juste Les
clients nostalgiques a la poursuite de leurs
souvenirs retrouveront leurs marques dans
la partie hebergement Elle s'étire toujours de
part et d'autre d'un jardin touffu, distribuant
143 chambres et suites avec vue sur la mer ou
le lagon La nouvelle donne est assez classe,
dans une palette de marbre, teck et tons de
gris qui a préserve le style colonial sur une
partition plus contemporaine Les grandes
familles lorgneront la Villa One, posée a l'écart
et composee de deux chambres avec piscine
privee Elles adoreront se rendre au lounge
Carre, un tout nouveau lieu en hauteur, sorte
de club anglais ou l'on peut lire, jouer aux
cartes ou discuter en grignotant des cookies
De la, on contemple l'ensemble du resort, on
a une vue magique sur la plage et les palmiers,
la seule chose qui n'ait pas change •


