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«

PAUL en Martinique

«

Tél. : +596 (0) 596 73.16.60 « Suivez-nous : PAUL Martinique « paulmartinique@gmail.com

3 espaces gourmands : Didier - Ducos - Centre commercial Cour Perrinon
1 Restaurant à la carte « Bistrot Chic » : 1er étage de la Villa PAUL (Didier)

Destination Sainte-Luce dans le Sud
Caraïbe. C’est au-dessus des longues
plages de la côte sous-le-vent que
Karibea Resort s’est lové. Trois offres
sont proposées : deux hôtels trois
étoiles et une résidence locative. Le
site est époustouflant et donne envie
de prolonger les vacances ! Bonne
nouvelle, l’hôtel Amyris vient de faire
peau neuve.
Après six mois de fermeture pour
travaux, l’hôtel Amirys a rouvert
ses portes en décembre 2016. Les
bâtiments repeints de frais dans un
camaïeu de blanc et de gris, la nouvelle
salle de restaurant La Yole, ouverte sur
l’extérieur, et la piscine paysagère à
débordement s’intègrent parfaitement
au paysage. Prochaine étape en cours de
réalisation, la rénovation des chambres
et suites dans des couleurs gaies et une
ligne plus contemporaine. D’ici deux
ans, les 3/4 devraient avoir été refaites.
Chacun est libre de jouir de cet
environnement serein – farniente
sur le deck de la piscine, balade sur

la promenade en bord de mer jusqu’à
Sainte-Luce, la petite station balnéaire
voisine, après-midi à la plage (anse
Mabouya, anse Désert, anse Fond
Banane, anse Corps de Garde, Gros
Raisins sont quelques-unes des plages
accessibles depuis le Karibea Resort
Sainte-Luce), parenthèse cocooning
à l’espace spa Natural Spirit. D’autres
choisissent de partir à la découverte
de l’île (un bureau d’excursions ouvert
sur place organise des sorties), et
ne reviennent qu’à la nuit tombée, à
l’heure d’un sympathique apéritif au
bar Le Baril de Rhum. Sans être un
hôtel-club, l’établissement propose
quelques animations sur place,
aquagym, centre nautique (avec
participation) ou concerts, groupes
folkloriques ou karaoké en soirée.
Pendant les vacances scolaires, un
mini-club organise des activités pour
les plus jeunes, permettant aux parents
de profiter aussi de leurs vacances !
Ici, rien n’est imposé et la liberté a une
saveur délicieuse !

Trois en un !
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KARIBEA RESORT
SAINTE-LUCE

Karibea Resort Sainte-Luce
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- Quelle est l’histoire du Groupe
Karibéa et quel a été votre parcours
au sein du groupe ?
Notre groupe est un groupe familial.
Mon père, Marcel Fabre, qui à cette
époque faisait partie des pionniers de
l’hôtellerie, a construit en 1988 son
tout premier hôtel à Saint-Martin « le
Simson Beach ». Ensuite, il a décidé
de continuer à développer l’hôtellerie
en Guadeloupe, en Martinique puis à

À notre offre se rajoute 2 résidences
locatives : le Karibéa Résidence Camélia
et le Karibéa Résidence Goëlette ainsi
que 2 établissements affaires : le Karibéa
Valmenière Hôtel et le Karibéa Squash
Hôtel en Martinique. Ces deux hôtels
sont parfaitement adaptés aux besoins
de la clientèle business (hébergement et
séminaire) et répondent à la demande
des croisiéristes et des compagnies
aériennes en pré et post acheminement.

- Vous représentez le premier
groupe hôtelier des Antilles,
pouvez-vous nous présenter vos
hôtels ?
Nous avons 10 hôtels répondant aux
attentes d’une clientèle diversifiée :
3 hôtels situés au sein du Karibea
Beach Hotel*** (Salako, Clipper et
Prao) dans les îles de Guadeloupe,
3 autres hôtels situés au sein du Karibéa
Resort Sainte Luce*** (Amandiers,
Amyris, Caribia) en Martinique.

- Comment les hôtels Karibéa
se positionnent-ils face à la
concurrence ? Quels sont vos points
forts ?
Chacun de nos hôtels bénéficie d’une
implantation idéale selon sa catégorie.
Les hôtels loisirs et résidences locatives
du groupe sont tous situés au bord de
mer, proches des points d’attractions
et entourés de jardins exotiques très
appréciés de nos visiteurs. Les hôtels
d’affaires sont situés dans des lieux
stratégiques (proche aéroport et
centre ville). Par ailleurs, notre groupe
propose des résidences locatives qui

– Quels sont, selon vous, les atouts
des Antilles ?
La Guadeloupe et la Martinique
sont de très belles îles de la Caraïbe
française avec des atouts naturels
indéniables. Ces îles sont également
des destinations où le touriste se
sent en sécurité et peut organiser
son séjour au gré de ses envies (soit
en séjour individuel ou en séjour
organisé). D’autre part, on y trouve
une combinaison unique de « caribbean
flair » et de « french touch ».

Sainte-Lucie. Après une expérience
dans le secteur bancaire et dans le
secteur agricole, j’ai pris le relais
progressivement aux côtés de mon
père et je dirige aujourd’hui le groupe
Karibéa.

PDG du groupe Karibea

- Votre groupe a aujourd’hui 25 ans
d’existence, quel est votre bilan
pour ces 25 années écoulées ?
Cela représente pour moi une
vive émotion de regarder dans le
« rétroviseur » : ces 25 années ont
été composées de périodes fastes et
de périodes plus difficiles. Garder
le cap en hôtellerie reste un grand
challenge. Ce challenge m’a toujours
animé et m’anime encore aujourd’hui.
Je ne peux faire référence à ces 25
années sans penser à mon équipe
très soudée, composée de femmes et
d’hommes professionnels, attachés à
leurs établissements et à l’écoute de la
clientèle. Depuis 25 ans, notre groupe
participe au bonheur des familles en
vacances et cela représente pour moi
une grande fierté !

permettent aux vacanciers d’organiser
leurs séjours en toute liberté. Autre
atout important, notre offre combinée :
combiné Nord-Sud pour la Martinique
et combiné Guadeloupe-Martinique.
Enfin, nous proposons des tarifs
adaptés aux budgets des différentes
cibles : groupe, famille, affaires…
Enfin, je dois souligner le savoir-faire
et l’expérience de nos collaborateurs.
Il est très important pour notre
groupe que nos clients bénéficient
d’un service de qualité chaleureux et
authentique.

Interview Mr Fabre

Ouvert en 1993, l’hôtel Valmenière,
situé idéalement entre l’aéroport du
Lamentin et Fort-de-France, surplombe
de toute sa hauteur la magnifique
baie. Pour agrémenter les séjours des
hommes et femmes d’affaires, il vient
d’ouvrir un espace spa et entend bien
jouer la carte de la détente en parallèle
à celle des meetings !
Madame Gysette Bergin, chef de la
réception, travaille depuis 19 ans ici
et connaît parfaitement les rouages de
l’établissement. Au 8ème étage, la piscine
à débordement embrasse une vue à
180° sur le port, la mer, la presqu’île
du Diamant, la ville de Fort-de-France.
Tandis que des clients ont déjà quitté
costume et cravates pour plonger dans
le bassin, d’autres préfèrent siroter de
délicieux cocktails préparés par Maëly
Templet. La jeune barmaid de 24 ans est

une experte reconnue dans le domaine
et a déjà récolté de nombreux prix en
Martinique. Si vous lui demandez quel
alcool elle préfère, pas d’hésitation,
elle vous répondra : « Le rhum, bien
sûr ! » Il suffit de goûter à son Exotic
(citron, sirop de gingembre, liqueur de
gingembre, rhum vieux) pour savoir
qu’elle a une intuition folle et géniale.
Un dernier étage, et nous voilà au
sommet. Sur ce jardin suspendu, des
transats et un jacuzzi ont été installés
pour que chacun profite d’un instant
de zénitude. Ceux qui le souhaitent
peuvent aussi prendre rendez-vous
pour un rituel de massage dans la
cabine dédiée. Un projet plus ambitieux
de spa devrait être prochainement
réalisé. Pour l’heure, celui-ci a été
aménagé dans une ancienne chambre
où la spa manager Nathalie Florin et

Business and afterwork
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HÔTEL VALMENIÈRE

Pensez-y pour vos réunions
L’hôtel dispose d’espaces modulables
et équipés de matériel high-tech
en rez-de-chaussée pour accueillir
conférences et réunions (de 32 à 130
personnes). Les prestations peuvent
comprendre la simple collation ou un
déjeuner ou dîner.

son équipe prodiguent des soins divins.
Formée aux massages du monde, du
classique massage californien tonifiant
au chinois passant par les méridiens
énergétiques, cette ancienne du Ritz est
une cure détox à elle toute seule !

Hôtel Valmenière
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