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ET AUSSI : Club Med, Gran Meliá Palacio de los Duques (Madrid), Asia Gardens (Alicante), 
Camiral (Gérone), Anantara (Sultanat d’Oman), Dorchester Collection (Ascot et Londres), Royal 
Savoy (Lausanne), Petit Palais d’Aglaé (Gordes), La Pérouse (Nantes), The Peninsula (Hong Kong)… L 1
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SAINTE-LUCIE
La perle des Caraïbes

JAPON
De la folie de Tokyo 
à la poésie de Kyoto



MAISON DE FAMILLE

Lors de ses rares apparitions, « Madame » comme on l’appelait 

respectueusement, reste fidèle à elle-même. Elle a encore ce goût 

des bijoux, qui l’avait fait surnommer la Castafiore. C’était la fille d’un 

paysan de Moûtiers (Savoie), qui reçut pour dot… deux vaches. Elle 

en vendit une, dit-on, pour « monter » à Paris et s’offrir une garde-

robe plus conforme à ses ambitions, avant de partir comme jeune fille 

au pair en Angleterre. Légende ? Réalité ? Allez savoir… Revenue au 

pays, elle épousa André, un marchand de café ambulant, reconverti 

dans le bâtiment. Début de l’irrésistible ascension du couple. 

L’époque s’entiche des sports d’hiver. Raymonde et André font dans 

l’immobilier, puis l’hôtellerie de luxe… À Courchevel, Les Airelles, un 

hôtel désuet transformé en hallucinant « château de Sissi », captent la 

clientèle des princes arabes et des oligarques russes. Bingo !

Dans la famille Fenestraz, je demande…

Pas facile sans doute de vivre dans l’ombre d’une diva… Raoul 

Fenestraz, le fils de Raymonde, a fini par mettre un océan entre lui et 

sa mère. Cet amateur de polo a construit son propre (petit) empire 

hôtelier en Argentine avec, entre autres, deux « estancias », admises 

au sein des Relais & Châteaux.

Aujourd’hui, un nouveau groupe est né, qui se partage entre les Alpes 

françaises et l’Amérique latine. Chaque établissement ou résidence 

garde sa personnalité. « Car nous souhaitons respecter les traditions 

et coutumes locales. En revanche, l’attention portée au bien-être de 

nos hôtes constitue notre marque de fabrique. Comme mes parents 

l’avaient bien compris, il ne faut rien imposer mais proposer. Nous 

pouvons vous recevoir comme des amis, ou vous laisser en totale 

quiétude. Nous pouvons organiser une multitude d’expériences, ou 

vous laisser libres de vos découvertes », insiste Raoul.

Dans la famille, on peut aussi demander la petite-fille Victoire. 25 ans 

tout juste. Une tête bien pleine dans une tête bien faite. Diplômée 

de la Nottingham University Business School (Grande-Bretagne), 

elle dirige maintenant l’un des hôtels historiques du groupe, l’Alpen 

Ruitor à Méribel-Mottaret. On la repère vite, avec son chien Monza 

toujours sur ses talons de bottines. L’hôtel est devenu un quatre-

étoiles, convivial, où vous attend un « goûter » à votre retour de ski. 

Un goûter digne de ce nom. Thé, chocolat chaud, pâtisseries… Le 

Paris-Méribel, une version savoyarde du Paris-Brest, y fait un malheur. 

Ambiance montagnarde sur toute la ligne… jusque dans la tenue du 

personnel, velours côtelé, chemise à carreaux et béret. 

À Courchevel 1850, la maison Fenestraz n’a conservé que l’hôtel de la 

Loze. Aux 5e et 6e étages, les appartements, respectivement de 140 et 

200 m2, se louent une petite fortune à certaines dates. 

Il y a fort à parier que la famille n’en restera pas là. Victoire, qui a un 

pied-à-terre à Genève, se verrait bien écrire un nouveau chapitre de la 

saga familiale sur les bords du Léman…

Désormais, on trouve regroupée sous la 
bannière Maison Fenestraz, une petite 
nébuleuse d’hôtels et résidences, chic/charme, 
entre les Alpes Françaises et l’Argentine. 
Les Fenestraz, c’est une vraie saga, qui a 
commencé avec Raymonde. Aujourd’hui, 
l’aïeule vit retirée sur la Côte d’Azur.

Par Annie Crouzet

Raymonde Fenestraz, Raoul 
le fils et Victoire la petite-fille

Alpen Ruitor, Méribel
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Tartiflette savoyarde au reblochon fermier : 50 €.

Tartare Fouquet’s : 60 €.

- BFire by Mauro Colagreco

Menu « C’est la fête » : 175 € ou 260 € avec l’accord 

mets et vins.

Plats à partager : marmite de poissons à la coriandre 

70 €, cassolette de foie gras et cèpes 70 €, gnocchi 

de potimarron et Taleggio gratiné 35 €.

Et aussi…

Ski room Bernard Orcel ; club enfants certifié « Petit 

VIP » ; salle de cinéma privative…

CHALET ARARAT

Lieu-dit Les Intages, 74120 Megève

Avec une superficie de 500 m2 répartis sur 

4 niveaux, tous accessibles par ascenseur, le chalet 

Ararat dispose de 7 chambres et peut accueillir 

15 personnes. Pour les loisirs, le chalet offre une 

piscine, une salle de jeux et home cinéma.

En location à partir de 22 730 € la semaine avec 

services hôteliers via l’Agence Cimalpes Megève : 

www.cimalpes.com.

Gastronomie

Cet hiver, le chalet Ararat a le plaisir de recevoir dans sa 

cuisine semi-professionnelle un chef étoilé : Raphaël 

Lemancq. Originaire du Sud de la France, il a pris 

de l’altitude depuis 2003 en ouvrant son restaurant 

gastronomique Le Sérac (1 étoile au Michelin), au 

cœur du village de Saint-Gervais. La présence de ce 

chef au chalet Ararat est une expérience unique à 

partager en famille ou entre amis.

ULTIMA GSTAAD RESORT, SPA & RESIDENCE

Gsteigstrasse 70, 3780 Gstaad, Suisse

Tél. : +41 33 748 05 50. www.ultimagstaad.com 

Ouvert jusqu’au 16 avril 2017 et du 1er juin au 

15 octobre 2017.

Trois chalets composés de 10 suites et 7 résidences.

Service personnalisé avec butler 24 h/24.

Suite : de 700 CHF (656 €) à 1 200 CHF (1 124 €) en 

basse saison ; de 1 800 CHF (1 687 €) à 5 000 CHF 

(4 686 €) en haute saison.

Résidence : de 2 000 CHF (1 874 €) à 5 500 CHF 

(5 155 €) en basse saison ; de 3 500 CHF (3 280 €) à 

10 000 CHF (9 372 €) en haute saison.

Restaurant « Duchessa » : cuisine italienne de 

bistrot contemporain.

Spa avec 6 cabines de soins et massages, hammam, 

sauna, piscine, espace fitness. Salle de rangement 

pour les skis, salle de jeux, fumoir, bar à chichas…

Y aller en TGV Lyria 

Plusieurs trains Paris/Lausanne sont prévus quoti-

diennement au départ de Paris-gare de Lyon dès 

7h57. Durée du trajet : 3h40.

Chaque rame bénéficie de trois voitures de 

1ere classe. Service petit déjeuner, déjeuner ou 

dîner, et collation, offert à la place. Journaux et 

magazines offerts.

Les voyageurs de 1ere classe ne savent pas 

forcément qu’ils peuvent bénéficier, dès 6h30 

en semaine, dès 7h30 le samedi, du salon SNCF 

Grand Voyageur installé au niveau –1 du Hall 

3 de la gare de Lyon, sur présentation de leur 

billet TGV Lyria. Des services sont à disposition : 

boisson chaude offerte, accès Wifi gratuit, presse 

du jour et magazines, possibilité de recharger son 

téléphone mobile, mise à disposition d’un bureau 

et d’un photocopieur, diffusion des informations 

françaises et internationales sur la chaine TV 

France 24, échange de son billet du jour au 

comptoir.  www.tgv-lyria.com

PARK GSTAAD 

Wisppilenstrasse 29, 3780 Gstaad, Suisse

Tél : 0041 33 748 98 00. www.grandhotelpark.ch

84 chambres, 10 suites avec vue sur la forêt ou les 

montagnes.

« My Gstaad Chalet » : 400 m2, grande suite 

Penthouse avec 4 chambres, spa privé et maître 

d’hôtel disponible 24 h/24.

Restaurants

- Restaurant « Chubut » : cuisine argentine au feu de 

bois et grillades.

- Restaurant « Avenue Montagne » : français et 

italien.

- Bar à sushi, 2 bars à cocktails « Le Bar » et « Club 

bar ».

- Chalet Waldhaaus : spécialités de fromages et de 

charcuteries suisses.

- Caveau de dégustation de vins et de mets locaux.

Activités

- Cours de golf animés par le compétiteur Frédéric 

Dauchez qui utilise un simulateur performant pour 

calculer ses coups.

- Promenades en calèches organisées par l’office de 

tourisme de Gstaad. www.gstaad.ch

Y aller

Voyage en train avec le TGV Lyria de Paris jusqu’à 

Lausanne : 3h30. Puis prendre le train jusqu’à 

Gstaad en changeant à Montreux (2h). 

www.tgv-lyria.com

Disponible pour voyager en train sur les lignes 

intérieures, les bus et les bateaux du lac Léman : le 

« Golden Pass Line ». www.goldenpassline.ch

AMAN LE MÉLÉZIN 

Route de Bellecôte, 73120 Courchevel 1850

Tél. : +33(0)4 79 08 01 33. www.amanresorts.com

31 chambres et suites à partir de 1 050 € HT la nuit 

en chambre Junior, en demi-pension. 

Pour tout séjour de 6 nuits (ou plus), les clients 

peuvent bénéficier du forfait ski quotidien pour Les 

3 Vallées et du service navette gratuit.

Carte du chef japonais Hideyuki Ishino 

Soupe Miso : 18 € 

Salade d’épinards à la sauce sésame : 16 €

Carpaccio de bar à la sauce ponzu : 25 €

California maki au saumon et avocat : 25 € 

California maki aux gambas panées : 25 € 

Saké : de 23 € à 155 €.

CHALETS-HÔTEL DE LA CROIX-FRY

Route du Col, 74230 Manigod

Tél. : +33 (0)4 50 44 90 16. www.hotelchaletcroixfry.com

L’hôtel

9 chambres dont 6 suites de 190 à 495 € par jour 

et par personne en demi-pension en haute saison.

Les chalets

Dispersés autour de l’hôtel, les 12 mazots 

individuels peuvent accueillir de 2 à 10 personnes 

et sont ouverts à la location toute l’année.

- 4 catégories : 2/3, 4, 6 ou 8/10 personnes

- Service hôtelier et plats à emporter sur demande 

et en supplément

- Accès au restaurant, à l’espace Bien-être, et à la 

piscine extérieure chauffée (été).

De 1 680 à 4 100 € la semaine, selon la taille et la 

saison.

La table de Marie-Ange

- Menu Bons Enfants : 64 €

- Grand Menu : 82 €

Fermé du 9 avril au 1er juillet 2017.

Forfait « Atout Hivernal »

Cette offre comprend 2 nuits en chambre Charme, 

2 dîners à la table de Marie-Ange (hors boissons), 

2 petits déjeuners, l’accès à l’espace bien-être 

(hammam & jacuzzi).

Tarif : 680 € pour 2 personnes pour 2 nuits en 1/2 

pension. Hors week-end et jours fériés.

ALPEN RUITOR

Rue des Bleuets, Le Laitelet, 73550 Méribel-Mottaret

Tél. : +(0)4 79 00 48 48. www.alpenruitor.com

44 chambres et suites. À partir de 240 € la nuit, petit 

déjeuner inclus.

2 restaurants : la Table du Ruitor et le Restaurant 

savoyard.  

Le seul spa, un spa Anne Sémonin, de Méribel-Mot-

taret (hammam, sauna, bain à remous). 

Expérience proposée : le mercredi, la « First Track » à 

l’ouverture avec les pisteurs, petit déjeuner en haut 

avec les premiers rayons du soleil (25 €).

Hôtel de la Loze

112 rue Park City, 73120 Courchevel

Tél. : +(0)4 79 08 28 25. www.la-loze.com

27 chambres, une suite, 2 appartements. À partir de 

240 € la nuit, petit déjeuner inclus. 

Pas de restaurant sur place (mais un restaurant 

partenaire tout à côté, le Génépi).

Hammam, sauna. 

Expérience proposée : celle de Courchevel 

Aventure, randonnée en motoneige dans la nuit, 

descente en luge, apéritif dans un igloo et dîner 

dans une yourte (170 €). 

Sésame : www.maisonfenestraz.com

TAJ-I MAH

Arc 2000, 73700 Les Arcs.

Tél. : +(0)4 79 31 18 65. www.hotel-tajimah.com

43 chambres et 5 suites (dont une de 70 m2). À partir 

de 290 € la nuit, petit déjeuner inclus. 

À l’Atelier d’Éric, formule skieur à midi à 35 € et carte. 

Le soir, carte et menus à 89 € (5 plats) et 60 € (3  plats) 

au restaurant gastronomique, le Diamant Noir. 

Au spa de 400 m2, 4 cabines de soins, hammam, 

sauna, piscine et, insolite, un mur de sel.

REPORTAGES

SAINTE-LUCIE

BON À SAVOIR

Sésame. Le site de l’Office de Tourisme :  

www.visitersaintelucie.fr 

Tél. : +33(0)1 45 32 02 54

Langues parlées. Anglais et créole.

Décalage horaire. 5h en été et 6h en hiver. 

Conduite. À gauche. Permis international requis 

(sinon une surcharge est appliquée).

Monnaie. Le dollar des Caraïbes. 1 € = 2,86 XCD. 

Mais le dollar américain est accepté. Attention, les 

prix ne comprennent presque jamais service et VAT 

(leur TVA locale).

Quand y aller ? Une saison sèche de janvier à 

avril ; une saison humide de mai à décembre.

S’ENVOLER

Avec Air Caraïbes. Tél. : 0820 835 835

www.aircaraibes.com

Sur Sainte-Lucie, 3 fréquences par semaine au 

départ de Paris-Orly (et des régions avec TGV 

Air). À partir de 1 114 € l’A/R en Eco Premium ; 

à partir de 1 842 € l’A/R en classe Affaires. 

Attention, escale obligatoire à Fort-de-France 

pour lequel il y a jusqu’à 3 départs quotidiens. 

Une surprise : c’est la première compagnie 

française à proposer en classe Madras (Affaires) 

et Caraïbes (Premium, qui offre un petit nombre 

de sièges dans le compartiment de tête) un mini 

iPad pour faire sa revue de presse (copieuse). À 

partir de mars 2017, 2 A350 assureront en partie 

les vols sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, ce 

qui fait d’Air Caraïbes la compagnie française de 

lancement de ce nouvel Airbus 350. Enfin, elle 

vient d’étoffer son offre dans la zone Caraïbes 

avec des liaisons depuis Paris sur les Bahamas et 

sur Cuba.

DORMIR

Ladera Resort

Jalousie. Tél. : +1 758 459 6600. www.ladera.com

32 suites « open wall », ouvertes côté ouest ; 

toutes sont avec piscine privée. À partir de 

795 $ la Gros Piton suite (avril-juin). Les villas 

sur Paradise Ridge ont un tarif uniforme dans 

l’année : 1 680 $/nuit. Le choix est laissé entre 

demi-pension (+93 $ par personne), pension 

complète (+140 $) ou all inclusive avec boissons 

(+205 $). Nouveauté 2017, il y a un package 6 

nuits en all inclusive « Peak to beach » avec Cap 

Maison dans le nord à partir de 6 158 $. 

Le resort dispose d’un restaurant de bon niveau, 

le Dasheene, et de jacuzzis (hot tubs) extérieurs 

en accès libre. Des massages peuvent être 

réalisés en chambre. À côté des navettes offertes 

pour la plage de Sugar Beach, des excursions 

sont proposées en supplément comme celle 

réalisée dans la rainforest avec Valérie André. 

Jade Mountain

Soufrière. Tél. : +1 758 459 4000 

www.jademountain.com

29 suites (dont 5 seulement, les Sky, n’ont pas 

de piscine privée) et un immense domaine au 

bord de la mer (près de 243 ha). Aucune suite, 

minimum 42m2, ne ressemble à une autre, par le 

jeu des céramiques, spécialement créées pour Jade 

Mountain. Tout est possible, chambre seule (à partir 

de 1 220 $/nuit), demi-pension (+100 $/personne), 

all inclusive (+180 $/personne). Des packages, 

incluant transferts, soin au spa, visites, etc., sont 

proposés. Nombre d’activités sont incluses : yoga 

sur la bien-nommée Terrasse Céleste, plongée 

en apnée, etc. D’autres sont proposées en 

supplément comme l’Emerald Estate Cocoa Tree 

to Chocolate Bar Tour (75 $/personne), l’excursion 

au Sulphur Springs Park avec accompagnateur  

(95 $/personne), le jungle biking (45 $). 

Les clients de Jade Mountain ont un restaurant 

exclusif, le Jade Mountain Club, où la carte, créole/ 

fusion, a été élaborée par Allen Susser, devenu 

après la fermeture de son restaurant à Miami un 

consultant très prisé. Beaucoup de produits, fruits, 

légumes, viennent de l’Emerald Farm, toute proche. 

Enfin, l’hôtel a son spa, Kai Belte (traduisez la maison 

de la beauté) avec 5 cabines de soin. Le must : 

les rituels chocolat (gommage, enveloppement, 

60 minutes, 115 $). 

Calabash Cove Resort & Spa Hotel

Bonaire Estate, Marisule, Gros Islet

Tél. : +1 758 456 3500. http://calabashcove.com

26 chambres et suites, certaines avec piscine privée. 

Promotions régulières en early booking. En pleine 

saison (février-avril) la nuit en Sunset Junior suite 

est à 600 $ (petit déjeuner inclus) et à 903 $ en 

all inclusive, un minimum de nuits pouvant être 

imposé. Restaurant le Windsong réputé (voir plus 

loin). Petit spa (2 cabines + un gazebo extérieur) 

avec soins « locavores », papaye ou l’inévitable 

chocolat. 

Cap Maison Luxury Resort & Spa

Smugglers Cove Drive, Cap Estate

Tél. : +1 758 457 8670. www.capmaison.com

49 chambres. 2 restaurants (voir plus loin). À partir 

de 545 $/nuit avec petit déjeuner, supplément 

demi-pension offert sur le marché français. Il 

dispose aussi d’un spa, qui utilise les lignes Sothys. 

Un yacht est disponible pour des croisières au 

coucher de soleil (80 $/personne) ou plus si affinités.

Sandals Regency La Toc Golf Resort & Spa

La Toc Road, Castries

Tél. : 0 805 11 94 71 (France). www.sandals.fr

331 chambres. Chez Jetset Voyages, on trouve un 

forfait 9 jours/7 nuits en haute saison à 4 818 € par 

personne, vol inclus : renseignements agences de 

voyages et tél. 01 53 67 13 00, www.jetset-voyages.fr. 

Le nec plus ultra ? Les suites-villas (90 m2) du Sunset 

Bluff Village, qui ont une vue imprenable sur la mer 

(le minimum ici, vu la longueur de la plage de près 

d’un kilomètre !) et des piscines privées. 

Le resort comprend 9 restaurants, autant de bars 

selon un décompte rapide et un spa Red Lane, où 

les soins corporels sont couleur locale et le tarif 

uniforme (60 min pour 152 $).

TABLES

Entre novembre et mars, c’est le moment où vous 

trouverez sur les cartes de la langouste !

- The Cliff at Cap, à Cap Maison, Smugglers Cove 

Drive, Cap Estate. Tél. : +1 758 457 8681. 

http://thecliffatcap.com 

L’hôtel Cap Maison a deux restaurants réputés : 

Naked Fisherman, sur la plage (60 $ le menu au 

dîner, plus 40 $ avec l’accord mets-vins). Et The 

Cliff at Cap (menu à 89 $ le soir et à la carte). 

Sans parler de Rock Maison, l’îlot privatisé pour 

un dîner romantique, où le menu est à 350 $ pour  

2 personnes. 

Avec le chef, vous pouvez vous rendre au marché 

du samedi matin à Castries avant de passer en 

cuisine pour un cooking class (75 $/personne). 

- Windsong, au Calabash Cove, Bonaire Estate, 

Marisule, Gros Islet. Tél. : +1 758 456 3500, 

http://calabashcove.com. Suspendu entre ciel et 

mer, le restaurant Windsong est ouvert tant pour le 

lunch que pour le dîner. À la carte. Réservation sur le 

site par opentable. On peut entamer ou prolonger 

la soirée au C Bar, avec les lumières de la baie et les 

étoiles. Un cocktail ? Optez pour un Lucian Mama, 

rhum cacao, banane, orange. Mamma mia !

EXPÉRIENCES CHOCOLAT

La plus grosse période où l’on récolte les cabosses, 

se fait en avril-mai. Une autre période, de moindre 

importance, s’ouvre en septembre. Mais le cacaoyer 

produit toute l’année.

- Emerald Farm : le tour est réservé aux clients de 

Jade Mountain et Anse Chastanet.  

- Fond Doux Plantation, Soufrière. 
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