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C'est à bord de ce Sunreef 62 Argonauta V
qu'Ewa a embarqué pour sa première croisière…
haut de gamme !

EWA A UN TRÈS BON JOB…
ELLE S'OCCUPE DE RECEVOIR
LES JOURNALISTES POUR
LEUR FAIRE DÉCOUVRIR
DES ENDROITS EXCEPTIONNELS.
SON DERNIER TRIP :
3 JOURS DE RÊVE
SUR UN CATAMARAN
DE GRAND LUXE…

jours de rêve en

3 SUNREEF 62
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De St Martin à Anguilla en passant par Coral et Sandy Islands,
cette croisière a permis de découvrir quelques uns des joyaux des Antilles.

n arrivant à St Martin par un vol
Air France un jour de décembre,
je me disais que c'est tout à fait
incroyable de laisser derrière soi le
froid et la tristesse du vieux continent
et d'aller sur une île paradisiaque où
m'attendaient le soleil, le repos tant
désiré, les plages et cette couleur
séduisante du bleu turquoise introuvable en Europe.
C'est seulement en regardant autour
de moi cet avion bondé que j'ai réalisé
que ce type de départs lointains doit
être une pratique habituelle pour beaucoup de gens, pour ceux qui ont la
chance et le privilège de passer leurs
vacances d'hiver au chaud... Les vols
quotidiens liant la France à St Martin

E

raisons professionnelles : m'occuper
de l'organisation d'un charter organisé
par Sunreef Yachts Charter pour les
journalistes de la presse américaine…
Les invités devaient arriver dans deux
jours et en passer trois à bord d'un de
ces catamarans de luxe : le Sunreef 62
Argonauta V.
Afin de finaliser la préparation de
l'évènement, qui devait être parfait
pour nos invités, je suis venue en
avance, ce qui m'a permis de visiter
un peu l'île, de passer du temps avec
l'équipage et de m'habituer à la
navigation jour et nuit.
Assise dans le taxi, je regardais attentivement autour de moi pour capter les
plus infimes détails, les moindres

A bord du cata,
tout le confort et de quoi
occuper agréablement
les hôtes…

en étaient la preuve.
Quelques heures à la vitesse de 800
km/heure et le seuil d'Eden terrestre
serait atteint. Bien évidemment je
n'étais jamais allée aux Caraïbes auparavant et mon exaltation venait de
cette méconnaissance du terrain.
En réalité, j'allais à St Martin pour des

traces de ce paradis qui m'a été accordé pour ces quelques jours hivernaux.
Et comme je savais que je devais bientôt repartir, sans promesse certaine de
revenir, je voulais en profiter au maximum ! Les palmiers, les yachts de
luxe, le ciel bleu sont des éléments
convoités par tout un chacun...

J'aspirais donc goulument l'air frais et
tiède d'une saveur douceâtre venant de
la mer. Une fois sur le yacht, je me suis

une équipe télé californienne, soit au
total 5 personnes, qui voulaient vérifier
elles-mêmes ce qu'était le charter de

“

Cette première journée,
nous l'avons commencée par
un déjeuner soigneusement
préparé par Cathy,
notre chef

sentie tout de suite comme à la maison. L'équipage s'est révélé attentif et
très amical. Javier, Rosario et Cathy
venaient d'Espagne et formaient une
bonne équipe, avec une solide expérience et une connaissance parfaite de
leurs tâches. Un vrai bonheur. Je leur
ai brièvement expliqué les règles du
jeu de ce qui nous attendait avec les
journalistes puis on a passé le reste de
la soirée en échangeant nos histoires
de voyages, d'aventures nautiques,
d’expériences de charter etc. Je me
sentais rassurée en sachant qu'ils
étaient vraiment habitués aux charters
de luxe, qu'ils savaient parfaitement ce
qu'on attendait d'eux et que les clients
ayant navigué avec eux ont toujours
été vraiment satisfaits de leur service.
Pour embarquer nos hôtes, nous avons
choisi la charmante baie de Marigot
parsemée de plusieurs yachts et de
petits catamarans qui, comme nous,
ont choisi cette baie pour sa beauté.
J'ai été absolument charmée par la vue
splendide sur les montagnes couvertes
de l'incroyable flore exotique et du ciel
multicolore scintillant dans son reflet
aquatique.
A 10h du matin, le 17 décembre 2007,
tout le monde était à bord. Nous avons
invité deux journalistes américains et

”

luxe à bord d'un catamaran haut de
gamme signé Sunreef Yachts..
Cette première journée, nous l'avons
commencée par un déjeuner soigneusement préparé par Cathy, notre chef,
qui a décidé de nous surprendre en préparant des plats inspirés par la cuisine
méditerranéenne, en l'occurrence
espagnole. Pour les invités américains,
cette entrée en matière était idéale,
évoquant une atmosphère lointaine et
exotique.
Assis calmement dans le cockpit
autour d'une grande table en goûtant
les délices de notre chef accompagnés
d'un délicat vin de la Ribera del Duero,
Après s'être changés, nous allons bientôt
passer à table…

60-63_CROISIERE SUNREEF_MM128_FR

12/03/08

10:54

Page 62

En à peine quelques jours, l'ambiance est devenue excellente
entre les participants à la croisière…

CROISIERE
62

Grâce à l'annexe, les invités peuvent
aller découvrir facilement chaque
recoin des îles…

nous nous délections de ce doux début
de l'aventure. L'atmosphère conviviale
s'est immédiatement imposée entre
tous les participants, nul doute que la
magnificence des paysages ainsi que
la qualité du yacht devant nous servir
de logement temporaire, contribuèrent
à favoriser cette sensation agréable.

Une première
navigation
Après le déjeuner nous avons navigué
vers Anguilla mais avant ceci, Javier,
le capitaine, nous a présenté le plan et
l'itinéraire de notre voyage. Nous
allions faire un tour de Saint Martin,
d'Anguilla et des Coral et Sandy
Islands. Nous n'avions que trois jours
pour tout faire, mais le parcours n'était
pas bien long, il s'agissait plutôt de
passer ces quelques jours en se
relaxant et en laissant l'équipage
veiller à notre confort et bien-être.
En arrivant à Anguilla dans la soirée,
nous avons profité du coucher
de soleil splendide pour
faire du snorkeling
autour du bateau.
Ensuite nous nous
sommes allongés sur
la plage, en profitant
des derniers rayons
du soleil et de la
langueur
caraï-

Elle est pas
belle la vie ?

béenne. Nous avons admiré les chevaux galopant sur la côte et nous avons
fait la connaissance d'autres vacanciers qui, profitant de l'ambiance relâchée régnant aux Caraibes, nous

nous a tous enveloppé dans ses bras
reposants. Nous avons bien discuté,
écouté les uns les autres, raconté des
histoires... Un fil d'amitié se nouait
entre des personnes qui ne se connais-

“

Bien que couchés tard,
nous n'étions guère fatigués,
le bon temps que nous avions passé
jusque là faisant l'effet
d'un véritable élixir
de jouvence.

approchaient volontiers pour bavarder.
La nuit tombée, le capitaine est venu
nous chercher à la plage avec des serviettes sèches et nous a ramenés au
bateau ou après nous être changés, on
nous a servi l'apéritif, selon nos préférences. Nous l'avons pris sur le
fly bridge d'où, après avoir quitté
le bimini, nous avions pu admirer le ciel constellé d'étoiles.
Rosario a amené des bougies et
une belle atmosphère

”

apportait les plats à table après que
Cathy nous en ait expliqué la nature.
Elle a ensuite continué à travailler sur
les desserts. Les saveurs venant de la
cuisine nous séduisaient et comme la
présence de l'eau aiguise l'appétit,
nous avons tout mangé avec un grand
plaisir.
La nuit s'est vite écoulée, et le matin,
bien avant le petit déjeuner prévu à 9h,
tout le monde était déjà levé. Certains
continuaient à sommeiller à l'extérieur
en écoutant l'eau caresser délicatement les coques, les autres prenaient
déjà leur café sur le fly en travaillant
avec leurs ordinateurs. Le métier de
journaliste oblige, ils devaient rester
en contact avec leurs rédactions respectives tous les jours.
Bien que couchés tard, nous n'étions
guère fatigués, le bon temps que nous
avions passé jusque là faisant l'effet

Une équipe de la télé américaine
en plein travail…

saient pas quelques heures auparavant... La vie sur un bateau génère ce
type de bonheur simple !
Le dîner a été servi dans le cockpit sous
le ciel étoilé… des lampes à LED cette
fois-ci, et sous la protection du bimini. Une vraie réception digne d'un
trois étoiles, avec un service au
top, une table magnifique, des
mets excellents, accompagnés
d'un vin divin… Bref le bonheur ! Rosario veillait sur la
musique et Javier nous

d'un véritable élixir de jouvence. Et
puis le fait d'être aidé et accompagné
par un équipage consciencieux qui
anticipe tous nos désirs et nos petits
caprices est aussi un bon moyen de
recharger les batteries.
Après le petit-déjeuner, dont le menu
varie en fonction des préférences de
chacun, nous sommes partis vers
Sandy Island où nous avons passé
presque toute la journée. Cathy nous a
préparé un petit snack et des boissons
fraîches au cas où nous aurions faim
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Entre St Martin et Anguilla,
une navigation courte
mais magnifique !

avant le déjeuner…
Javier nous a déposés sur la plage
avec tout l'équipement de snorkeling et
nous avons pu admirer les merveilles
sous-marines autour de Sandy et Coral
Islands. Nous nous sommes munis de
nos masques et de nos palmes avant
de quitter la plage pour découvrir de
nouveaux mondes immergés. Pas de
problème pour laisser nos sacs à la
plage, l'îlot étant désert et l'équipage
veillant sur nous du bord de Argonauta
V. Que de poissons multicolores dans
l'eau, de corail sculpté par les vagues
enragées, de petites bêtes cachées
dans tous les coins !
Cathy nous a même proposés d'organiser le lunch sur la plage, mais nous
avons préféré retourner au bateau,
nous rafraîchir un peu et manger à
l'ombre du cockpit. Le repas était prêt
et la table déjà mise quand nous
sommes rentrés. La fraîcheur des intérieurs grâce à l'air conditionnée nous a
fait du bien après cette journée au
soleil. Se poser un peu dans la cabine
spacieuse, climatisée, c'était ce dont
nous avions besoin à ce moment-là.
Le déjeuner composé de fruits de mer
et de fruits, nous a pris quasiment deux
heures. Après, nous avons navigué vers
Anguilla où nous comptions sortir dans
la soirée. Le vent nous a été favorable
et nous avons atteint 10 nœuds de

vitesse. Les invités étaient assis en
avant des coques et savouraient ces
moments de rapide navigation sous le
ciel rosé par le coucher du soleil. Les
coques sautaient sur les vagues et
nous avons pu apprécier encore plus
l'étonnante stabilité du multicoque.
Une fois au mouillage, nous sommes
sortis nous promener dans Anguilla,
cette petite île réputée être une base
de vacances branchée des grandes
stars hollywoodiennes, comme
Beyonce ou Denzel Washington (qui
notamment y avait séjourné quelques
jours avant nous d'après les dires des
locaux).

c'est un personnage fort populaire
dans le milieu. Nous y avons été amenés en voiture par un ami d'Elvis qui a
proposé d'être notre guide. Le parcours
a pris une vingtaine de minutes, temps
nécessaire pour aller de l'autre côté
d'Anguilla.
La soirée était plutôt tranquille au bar,
il n'y avait que quelques gens, dont
Banky et sa femme Olaide.
Tout d'abord, il a été un peu méfiant à
l'égard de la presse mais après
quelques minutes à peine il nous a invités à boire un verre avec lui et à bavarder ensemble. Il donnait un concert le
lendemain et nous étions invités.
Malheureusement, le lendemain matin
notre aventure finissait et nous étions
obligés de prendre l'avion et retourner
dans nos pays respectifs. Mais avant le
départ, nous avons passé une excellente soirée aux rythmes de reggae
anguillien... Le bar de Banky était
impressionnant, fait à la main, composé de quelques étages, de plusieurs
petits coins détente... le tout au bord
de la mer. Les lumières rouges, orange,
vertes éclairaient les palmiers omniprésents. Un moment vraiment
magique, qui restera dans nos
mémoires.
Comme nous n'avons pas pu assister à

Une rencontre
exceptionnelle
dans un lieu unique…
Installés confortablement dans le "Elvis
Bar" en sirotant les spécialités locales,
nous avons rencontré des gens adorables, touristes comme locaux. Le propriétaire accueillant du bar en question, nommé Elvis (comme curieusement presque tous les chefs de bars de
la plage que l'on a traversée) nous a
conseillé de visiter la Mecque du reggae local, le bar de "Banky Bancks". Il y
donne des concerts très fréquentés par
des reggaemen des Etats-Unis. Tous
mes compagnons connaissaient déjà
Banky de nom, et m'assuraient que

La mer des Caraïbes, ses îles magiques
et son ambiance unique !

La rencontre avec Banky,
star locale et maître en reggae…

sa performance du lendemain, Banky
nous a gratifiés de quelques DVD avec
ses videoclips et de ses CD que l'on
s'est promis d'écouter sur le bateau le
soir même en dînant ensemble. Il nous
a raconté son parcours professionnel, il
a énuméré les concerts à venir, il a
aussi mentionné sa passion pour la
navigation, pour les bateaux...

Quelques jours de rêve qui resteront à jamais
gravés dans les mémoires des participants.

De retour au catamaran, nous avons
encore une fois dîné de manière remarquable. On a regardé le DVD de Banky
dans le salon en prolongeant de cette
façon les moments agréables passés
en sa compagnie, les moments imprégnés du caractère local, de la couleur
vive des gens réels qui nous ont fait
passer cette nuit magique.
Le lendemain matin après le petitdéjeuner, nous avons pris le chemin du
retour vers St Martin, et de la baie de
Marigot où nous allions être prochainement déposés sur le quai et repartir à

Un peu de repos après une
journée pleine de découvertes…

l'aéroport.
Nous éprouvions tous un peu de nostalgie à nous quitter. Nous n’avons partagé que trois jours ensemble, et malgré cela, nous nous sentions proches.
Nos bagages descendus par l'équipage, nous avons pris congé de Javier,
Rosario et Cathy, ainsi que de notre
luxueux Sunreef 62 et nous sommes
partis à l'aéroport ensemble. C'est moi
qui suis restée le plus longtemps en
attendant mon vol vers Paris. Le temps
passant, nous nous sommes remerciés
mutuellement de ce magnifique temps
passé ensemble et nous avons repris le
cours habituel de nos vies... Noël
approchait maintenant, mais moi,
j'avais déjà eu mon cadeau : cette
merveilleuse croisière !

L'équipage d'Argonauta V, grâce à qui
ce voyage s'est aussi bien passé.
Merci à eux !

