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Amérique du Sud

ESCAPADE
^"Colombie

Cartagena de I nd ias, la belle Caraïbe, est
devenue l'une des destinations phares du
tourisme chic. Admirable cité coloniale encore
ceinte de ses rempart, elle a vu ses demeures
historiques se transformer en hôtels
boutiques parmi les plus raffinés du continent.
La Colombie, destination émergente,
a là une vitrine idéale qui marie la beauté des
paysages et la dimension culturelle. Face
au bleu de la mer, Cartagena accueille
en effet d'importants festivals de littérature,
de musique et de cinéma. Et il arrive que
l'on croise dans ses rues Botero, Shakira
ou Garcia Marquez...
Texte Rafael Pic
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Ca rt h ase ne ESCAPADE
Texte Rafael Pic Photos Cyril Le Tourneur aisou

iSous.le
tropique

JL mmm JL

de la mode
La belle Cartagena etë
accumule les hôtels bou w
preuve de r engouement qu'elle
suscite. Le Tcherassi, conçu
par une star du prêt-à-porter
latino, est un minuscule écrin de

s soyeuses
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PAGE DE GAUCHE Silvia Tcherassi,
en fevrier 2010, devant le grand
portrait qui en fait la divinité tutelaire
de l'hôtel Cl CONTRE au sommet
de l'escalier, les grands lecteurs
vont chercher un Garcia Marquez _
dans la bibliotheque fournie
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Eau, zibeline et soie,
plantes et pierres :
le Tcherassi est une
symphonie de
matières nobles, de
la plus douce à la
plus rugueuse...

I

i'

f *;»
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Fini les coups dè canon de Francis Brake : Cartïiagène est aujourd'hui...

ar los chaudes, par les étouffantes journees de Carthagène, il fait bon etre
assis au bar sur les tabourets métalliques de Harry Bertoia, entre deux murs
d'eau qui distillent un gazouillis permanent En tournant indolemment la tete

- seul mouvement qu'autorisé l'agréable farniente que I on s'est impose -, on
découvre des colonnes en pierre de corail des poutres en bois ponce des murs blan-
chis a la chaux, des arcs de brique un résume de l'architecture coloniale qui fait de
cette ville de la Caraïbe colombienne, inscrite au patrimoine de I Unesco en 1985, un
extraordinaire résume de I histoire du XVII siecle Maîs nous sommes ici au Tcherassi

Hôtel, un etablissement ouvert en septembre 2009 par la plus célèbre des stylistes
colombiennes, qui s'est donne pour objectif de meier la tradition avec le design

contemporain Les interieurs des ducs et négociants de l'époque de Francis Drake
(qui mit le siege a la ville en 1586 et brûla 248 maisons pour obtenir la rançon de

120 000 ducats d'or) se sont donc enrichis d'apports dernier cri, tous conçus par
Silva Tcherassi elle-même L'imposante grille d entree - une façon de laisser I hotel
se decouvrir de l'extérieur - s est adoucie d une peinture d'or, une teinte que I on retrou-

ve comme decoration scenique sur le mur de la reception, avec sa mosaique en pâte

Cl DESSUS le mur vegetal abrite espèces
rares et grenouilles musiciennes qui
bercent le repas italien
PAGE DE DROITE le mur d eau donne de
la fraicheur au bar maîs on peut préférer
prendre le soleil sur la terrasse
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l'une des villes les plus pacifiques d'Amérique latine

de verre Leclairage diffus des chambres sourd de luminaires habilles dè plumes
d autruche ou de dentelle en cascade On I a compris les amateurs de buffets Henri II
d'azufeps et de fresques baroques ne se trouveront pas ici dans leur environnement
Maîs il leur suffira de monter sur la terrasse pour admirer la volée de toits de tuile et
déguster le coucher de soleil sur les coupoles des eglises Dans cet ocean ocre et
bleu (la mer qui bat derrière les palmiers), le Tcherassi a voulu ajouter une couleur
I emeraude Un mur vegetal est en effet venu se greffer pres des bassins Supervise
par Vera Tcherassi, la mere de la designer, il se veut un hommage a la biodiversite
locale les 4 DOO plantes greffées dans des bouteilles de plastique recyclées appai-
tiennent a 187 espèces différentes Broméliacées begonias, fougeres voisinent avec
des orchidées en voie de disparition A I heure du rayon vert, le concert debute
De minuscules grenouilles, installées comme passagers clandestins lorsque les
plantes ont ete transportées de la pépinière de Barranquilla, entonnent leur melodie
La salsa des batraciens une introduction rêvée a la curnbia nocturne, qui vous
attend au com de la rue. •
(voir fiche p 105)

Carnet de route
Renseignements : www columbia travel
Vols : Air France assure un vol quotidien
entre Paris et Bogota Correspondance vers
Carthagene avec Avianca ou Aires
Tel 3654 www airfrance f r



6 RUE IVROY
38027 GRENOBLE CEDEX 01 - 04 76 70 54 11

MAI 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 5709

Page 9/13

COLOMBIE
9100893200509/GPP/MPR/2

Eléments de recherche : COLOMBIE : uniquement le tourisme

Texte Rafael Pic

Le charme colonial revisité c'est ce qu'offrent, dans des configuration différentes,
ces trois établissements classiques de la place forte colombienne.

•«Casa Pestagua
Noblesse oblige

C est assurément l'une des plus belles
demeures de la ville Passe le porche et
son auguste porte de bois cloutée,
I étendue du jardin le prouve, qui mêle
fontaines, palmiers royaux et piscine Les
suites de I etage noble en sont un autre
temoignage On y dort sous six metres de
plafond et les fresques attestent le passe
grandiose du lieu ici vécut au XVIII' siecle
le gentilhomme espagnol don Andres de
Madanaga Situe a deux pas de la place
centrale, ou se concentre une bonne part
de I animation locale, I hotel possède le

charme des belles choses modelées par le temps, avec une
dimension supplementaire dans une ville ou il faut souvent montrer
patte blanche pour passer le seuil, on tient ici porte ouverte La
restauration a ete menée de façon tres soignée par I agence Barrera
& Barrera, a qui revient la redécouverte dans les annees 1980 de la
riche polychromie des crépis de la Carthagene d autrefois, qui n'était
pas la ville blanche que I on croît trop souvent
'voir fiche p 105)

Hôtel Santa Clara >
Divine retraite

L'espace ne manque pas au
Santa Clara de son passe
de couvent, ce superbe
batiment, construit en 1617
pres des murailles, a
conserve son cloître aux
colonnes de pierre corallme,
qui entoure un jardin
exubérant ou poussent les
essences locales Les sœurs

sont parties maîs on continue d y vénérer des
divinités - le luxe et le loisir - sans faire l'impasse sur
la dimension culturelle Lors du festival litteraire Hay,
qui se tient a Carthagene en janvier chaque annee,
e est l'endroit ou rencontrer les écrivains de renom
De son passe « republicain » - il fut ecole, orphelinat,
hopital -, le Santa Clara a préserve une architecture
intéressante du XIX° siecle, de facture française (par
Gaston Lelarge, a qui I on doit notamment la
restauration des plus beaux clochers de la ville)
Lensemble a ete habilement mis en couleur murs
sarg-de-bœuf et boiseries aux belles patines
(vorfichep 105)

SL.
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AHôtel Agua
L'esprit de famille

Si le terme « boutique hôtel »
a un sens, c'est bien ici :
cette typique maison
carthaginoise du XVM" siecle,
entièrement remodelée par un
couple d'architectes, ne
comprend que cinq chambres.
Autant dire que l'on s'y sent
en famille dans une déco qui
ne joue par le remake colonial
mais plutôt la world culture :
les objets « ethniques »
d'Inde ou de Zanzibar y
voisinent avec des dessins de
Bolero et du mobilier design
en acier poli. Construite tout
en hauteur autour d'un patio,
qui apporte l'indispensable
fraicheur lors des mois
étouffants, la maison culmine

avec sa piscine sur les toits. Entre chien et loup - c'est-à-dire tôt (le soleil
se couche avant 19 heures), c'est l'endroit où il faut ètre pour voir les
dernières caresses du soleil sur les clochers de pierre.
(voir fiche p 105)

Carthagène
rar uiauae nmont

Au vent du large
Un CV apte à bâtir un roman : c'est celui du manager de Casa
Pestagua. Dans les années 70, il fonde à Paris des théâtres audacieux :
celui des Deux Boules et celui des Quatre Cents Coups, où se
feront remarquer des acteurs comme Roland Giraud, Jean-Pierre
Bacri, Gérard Darmon, La station sédentaire n'étant pas son fort, il
monte un restaurant à Bali puis une fabrique cle cosmétinues en
Colombie. Coup de foudre : Claude Piments';/ insta
y fonde une famille. En 1991. on lui propose de jouer dans des
te/enovelas. Egalement scénariste de l'un des grands succès du
cinéma colombien (Golpe de Estadio, tourne par Sergio Cabrera),
Claude Piment dédie désormais une bonne part de son temps à
lhôtellerie : outre Casa Pestagua, il a ouvert avec des associés
français la nouvelle adresse culte de la ville : Casa Pombo.
placée sous les cloches de la cathédrale...

Ses adresse
•fc" 10 heures
C'est évidemment le moment
du petit déjeuner de Casa
Pestagua. qui offre le meilleur
de la restauration traditionnelle :
prepas tie maîs et abondance
de jus détruits tropicaux
(maracuja, lulu, tomate
d'arbre...).

établissement, c'est pour une
alternative de qualité comme
Conde diane où l'on sert l'une
des meilleures langoustes de
la ville ou La Perla, connue
pour ses spécialités du Pérou
comme le tirado de pulpe
et le pisco sour, qui
instille chez ses adeptes
une délicieuse ébriété.

*• 18 heures
Retour au bercail pour admirer
le coucher de soleil depuis
le mirador de Casa
Pestagua. Mais plusieurs
autres hôtels disposent de
points de vue admirables...

X19 heures
A lheure où l'air fraîchit
agréablement, le point de
ralliement est l'un des cafés
de la Plaza Santo Domingo,
centre névralgique de la ville.
On y observe des spectacles
de danse folklorique sur le
parvis de l'église tout en
sirotant une michelada, bière
glacée, bue au goulot
imprégné de sel, comme pour
toute bonne margarita.

"*" 20 heures
Le dîner offre d'autres choix :
le carpaccio de mérou de la
Vitrola, au son d'un orchestre
cubain, ou l'ambiance du
Cluh de Pesca,face aux

Au Quiebra Canto, la salsa du
démon bat son plein. Au
Habana, la jet-set a ses
habitudes. Plus canaille.
le Tu Candela offre un
mélange déroutant
d'employés bien-pensants
etde demoiselles délurées.
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Guide pratique
Texte Rafael Pic Illustration Laurent Hindryckx

Carthagène

Renseignements
Office du tourisme de Colombie.
www columbia tiavel/fr/

Vols
• Air France assure un vol quotidien entre
Pins et Bogota Correspondance vers
Carthagène avec Avianca ou Aires
Tel 3654, ijww airfrance jr

Voyagistes
• Adeo : www adeo-voyages com
• Allibert '.www alhberl-trekkmg wm
• Arroyo : www ateliersdu'uoyage com
• Club Aventure : www clubaventure fr
• Explorator : www expia com
• La Balaguere : www labalaguere com
• Maklla : www makilafr
• Nouvelles Frontieres :
www nouvelles-frontières fr
• Voyageurs du monde : www -vdm fr
• Sur place, un excellent réceptif :
www adventurecohmbia com

A visiter
Tout le centre-ville de Carthagène est un
joyau d'époque coloniale, entoure de
murailles cyclopeennes Tl ne faut pas
manquer la cathedrale (achevée en 1612),
l'église San Pedro Claver (dont le clocher a
ete dessine par l'architecte français Gaston
Lelarge au début du XXe siecle), le musee des
Fortifications, Ie musee de l'Or (montrant
des pieces magnifiques de la culture Zenu) et
le musee naval, ou l'on pourra, entre
reproductions de galions, vieux boulets et
maquettes de la ville aux XV11 et XVIII
siècles, s'informer sur la participation de la
Colombie a la guerre de Coree ' Ne pas
manquer une soiree au theatre Heredia,
une institution du début du XX siecle,
récemment restaure, avec les fresques
du maitre local Enrique Grau

A quèlques kilometres de la ville, l'archipel
du Rosario est un lieu paradisiaque
ou l'on peut pratiquer le snorkelmg ou
la plongee, dans des eaux évidemment
cristallines et goûter un mérou ou des
fruits de mer délicieux
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I

ESCAPADE EN COLOMBIE

Hôtel design

Tcherassi Hôtel
Silvia Tcherassi a peine quadragénaire est I une des
stars de la mode colombienne Originaire de Barran-
quilla maîs basée a Miami possédant plusieurs bou-
tiques sur le continent elle se laisse inspirer par des
motifs et des couleurs autochtones Les noms quelle
a donnes aux chambres traduisent son amour des ma-
tières nobles dans lesquelles elle a notamment cree
des robes de mariée qui ont fait date Mousseline
Peau de soie Organdi Le restaurant italien mené a la
baguette par Daniel Castano est I une des meilleures
adresses de la gastronomie carthaginoise le risotto et
les tagliermi rappellent ce qui se lait de mieux dans le
Bel Passe Certes a l'heure de se rafraîchir on trouve-
ra que les deux piscines sont de dimensions un peu
modestes Maîs le panorama qu offre celle de la
terrasse compense son exiguïté R P

SERVICES :OOOOO
CONFORT: COCO O
CARACTÈRE :OOOOO
ENVIRONNEMENT : OOOOO
INTIMITÉ :OOOOO

COLOMBIE
Galle del Sargento Mayor n° 6-21,

Cartagena de Indias

• TEL + 57 5 664 4445

• INTERNET www.tcherassihotels com

• CHAMBRES 7 chambres dont 2 suites

• PRIX a partir dè 250 €

• REPAS restaurant italien Vera

• AC I IVITES spa (30 traitements, dont beaucoup

a partir de plantes tropicales), piscine,

promenades en ville

• VOYAGISTE Tselana Travel.
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ESCAPADE EN COLOMBIE

Hôtel design

Hôtel Agua
D'un côte, television satellite wifi, air conditionne De
lautre, balcon de bois aux cinq travées, toit-terrasse,
épais murs de pierre et tomettes en céramique les
atouts de la civilisation se combinent ici avec le charme
d une demeure coloniale La transformation de cette
maison en plein centre de Carthagene (pres de (a Plaza
Santo Domingo) a privilégie l'intimité quand on lit
une revue de deco dans le patio ou quon se plonge
dans la piscine baignée dc bougainvilliers on se sent
presque chez soi tant I espace est divise en un petit
nombre d hôtes Une petite cure d aromatherapie ou
de « frutotherapie » offre le délassement idéal avant
une virée nocture dans les rues classées au patrimoine
de I Unesco R P

SERVICES. OOOOO
CONFORT-OOOOO
CARACTÈRE :QOOCO
ENVIRONNEMENT • OOOOO
INTIMITÉ'00000

COLOMBIE
Dalle de Ayos 4-29, Cartagena de Indias

• TEL + 57 5 6649479

• INTERNET www.hotelagusi.com.co

• CHAMBRES S suites

• PRIX a partir de 200 €

• ACTIVITES piscine, massages, visite de la ville,

possibilité de sejour dans l'établissement

frere Agua Baru, dans l'archipel du Rosano
(plongee, snorkelling)...

Grand hôtel

Hôtel
Santa Clara

Hôtel de charme

CasaPestagua

C est un incontournable de Carthagene et tort bien
situe On est tout pres de la maison de Garcia Marquez
et il arrive de voir le prix Nobel se balader en guayabera
(chemise bradee) La transformation de ce couvent
bâti moins d un siecle apres la fondation de la ville (en
1533) s'est faite dans I optique d un confort maximal
chambres silencieuses et confortables, piscine de
grandes dimensions, spa de qualite qui possède
huit cabines sur 800 m2 et propose plusieurs traite-
ments Aubaine pour les couche-tard I hôtel possède
l'un des meilleurs bars de la ville le Core avec
musique live du jeudi au samedi R P

SERVICES: OOOOO
CONFORT: OOOOO
CARACTÈRE OOCOO
ENVIRONNEMENT : OOOOO
INTIMITÉ : OQ@OO

COLOMBIE
Galle del Torno 39-29 Cartagena de Indias

• GROUPE Sofitel

• TEL + 57 5 650 4700

• INTERNET www.sofrtel.com

• CHAMBRES 121 chambres dont 19 suites

• =RIX a partir de 200 €

• REPAS deux restaurants. El Refectono à

l'atmosphère coloniale, El Claustra a

l'atmosphère « républicaine » du XIX" siècle

• ACTIVITES piscine, spa, hammam et jacuzzi,

salle de fitness, centre d'affaires

• VOYAGISTE Tselana Travel.

Mettez-vous dans les draps de don Andres de Mada-
naga et dormez a I etage noble sous les fresques, sur
un sol de marbre entre bureau a cylindre et appliques
en bronze C'est l'expérience que l'on peut vivre dans
cette demeure seigneuriale du début du XVIIIe siecle,
ce qui n'exclut pas un passage par la case bar (on sert
ici le meilleur mojito de la ville) ou un plongeon dans
la piscine Au petit dejeuner, laissez-vous tenter par
les spécialités locales- aiepa, empanadavipataconà
base de maîs et banane plantain Le patron Claude
Pimont étant aussi scénariste et acteur on croise ici la
fine fleur du cinema colombien et latino-américain
notamment au moment du célèbre festival qui vient de
fêter son cinquantenaire R P

SERVICES: OOOOO
CONFORT: OOOOO
CARACTÈRE: OOOOO
ENVIRONNEMENT : OOOOO
INTIMITÉ: OOOOO

COLOMBIE _
Galle de Santo Domingo 33-63, Cartagena de Indias

• TEL +5756649510

• INTERNET www.casapestagua com

• CHAMBRES 1 1 chambres

• PRIX a partir de 200 €

• REPAS restaurant de spécialités locales (mérou

au tamanndo, cassolette de fruits de mer)

• ACTIVITES piscine, spa (aromatherapie, bains

de mousse de geranium et de the vert,

traitements a base de cafe et de chocolat),

balades à bicyclette (prêtée par l'hôtel) ;

excursion aux îles du Rosario

• VOYAGISTE Tselana Travel, Voyageur du Monde.


