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É VA S I O N

PA R T I R

AV E C . . .

jEan-marc houmard
CE SUISSE INSTALLÉ À NEW YORK EST LE PROPRIÉTAIRE D’INDOCHINE, LE RESTAURANT DES STARS,
AINSI QUE D’ACME ET TIJUANA PICNIC. ET IL A #NCÉ L’AN DERNIER, LE COOLISSIME TRIBAL HOTEL
DANS # PETITE VILLE DE GRANADA, AU NICARAGUA. UN HOMME QUI SAIT VOYAGER.
I. CAMPONE

D.R.

TEXTE _

Tribal Courtyard

Warhol & Basquiat

Mes derniers voyages

Ma plage favorite

Pas tellement de lointains voyages
depuis que j’ai ouvert Tribal, l’an
dernier, j’y vais souvent pour travailler
avec mon associé. Quelques jours
à Puerto Rico tout de même chez une
amie qui y possède l’hôtel Tres Sirenas,
à Rincon, San Juan est magnifique !

La plage de Majagual près de San Juan
del Sur, au Nicaragua. Une très belle
crique presque toujours déserte. Juste
à côté, la plage de Maderas est un rêve
pour surfeurs branchés.

Mes destinations favorites
J’ai un excellent souvenir
du Cambodge, pas tellement de Siem
Reap, qui est envahi par les touristes,
mais de Phnom Penh, où l’histoire
récente est encore si proche,
et des plages désertes au sud du pays.

Mes hôtels préférés
Évidemment, Tribal Hotel ! Je l’ai conçu
avec mon associé Yvan Cussigh
du début à la fin, en partant
des bâtiments jusqu’à chaque meuble
ou objet que nous avons faits faire
par les artisans locaux.
L’Anantara, dans le triangle d’or
de la Thaïlande : les chambres ont,
chacune, une terrasse qui donne
sur la plaine du Mékong avec au loin
les montagnes du Laos. Et l’hôtel a un
élevage d’éléphants qui se baladent sur
les collines avoisinantes : spectaculaire !
Et un petit hôtel en Grèce, sur l’île de
Syros : Ploes, simple mais si accueillant !

Je rêve encore de mon repas...
… dans un bivouac en plein Sahara
marocain : après quelques heures
à dos de dromadaire, notre guide
nous a préparé sur un feu de camp
le meilleur tajine que je n’ai jamais
mangé. Peut-être que le ciel d’encre
et les milliards d’étoiles y étaient
également pour quelque chose.

Mon rituel de voyage
1- Ai-je mon passeport ? 2- Ai-je mon
passeport ? 3- Où est mon passeport ?
Ce qui ne m’empêche pas de l’oublier
régulièrement !... Une fois dans l’avion,
un ou deux verres de vin,
le «New Yorker» et, si possible,
un moment de détente complet.

Tres sirenas

dehors au soleil à mon arrivée à
destination et ne pas penser à l’heure
qu’il est à mon endroit de départ. Ne
jamais me coucher plus tôt que mon
heure habituelle - en tout cas pas
avant minuit - même si je suis épuisé.

Les meilleures prestations
d’hôtel
Je déteste les hôtels dont les fenêtres
ne s’ouvrent pas. Je préfère de loin un
hôtel simple avec des portes-fenêtres
qui s’ouvrent sur une petite terrasse
qu’un hôtel de luxe avec baies vitrées
bloquées

Toujours dans mon bagage
à main

C’est gênant, mais je ne suis
jamais allé…

Un gilet en plume d’oies d’Uniqlo
qui tient dans une housse grande
comme une balle de tennis : les avions
américains sont toujours frigorifiques.

Au Vietnam. J’ai passé la plupart
de ma vie adulte à gérer Indochine,
un restaurant vietnamien, mais je n’ai
jamais réussi à visiter le pays, je ne sais
même pourquoi. D’autant que
je suis allé plusieurs fois en Thaïlande,
au Cambodge et en Malaisie.

Toujours dans ma valise
Mon laptop, emballé dans des bulles
d’air, je préfère n’avoir en cabine
qu’un petit sac avec le strict minimum.

Mon meilleur souvenir
d’enfance en voyage
Mon grand-père m’emmenait chaque
été dans les Alpes suisses à bord
de sa grande voiture américaine.
J’ai des souvenirs de traversées de
cols de montagne avec pique-niques
en bord de route et escales dans
de vieux hôtels 1900. Très civilisés
et d’un autre temps, avec orchestre
de chambre à l’heure du thé comme
au Waldhaus de Sils-Maria.

Il faut l’admettre, je n’ai aucune
envie d’aller …
En Chine. Je sais que j’ai tort mais
il y a tellement d’autres endroits
que j’aimerais visiter avant les villes
polluées chinoises.

Je rêve de visiter …
L’Inde. Cela fait des années
que ce voyage trotte dans ma tête
il faudra un jour que je mette quelques
semaines de côté pour réaliser
ce rêve.

Ma cure contre le jet-lag

Tout voir ou y aller
tranquille ?

Passer le plus de temps possible

Super tranquille. Je déteste ressentir

Indochine

la pression de devoir tout voir : pour
moi un voyage est avant tout un saut
dans une culture diﬀérente et la vie
des rues m’importe plus que la visite
de chaque musée ou temple.

Partout où je vais je jette
un œil sur…
Les diﬀérents aspects de la ville que
je découvre. J’aime faire les marchés
alimentaires où l’on découvre la vie
locale, comme j’aime faire un saut
dans les grands hôtels en quête
d’inspiration.

Quand j’arrive dans un nouvel
endroit, je m’y adapte en …
Faisant une longue promenade
seul, en essayant de me perdre le
plus possible dans les rues. J’aime
louer une voiture et me débrouiller
pour trouver ma destination en
prétendant être un local - parfois
avec un succès étonnant, comme
au Maroc où je me suis très bien
débrouillé - pas évident Fès pourtant
... et parfois en pleurs de frustration…
hello Mexico City !).

Je ramène toujours…
Je ne fais pas beaucoup de shopping,
je préfère voyager léger et rapporter
des souvenirs dans ma tête plutôt
que dans mes bagages.

Je voyage pour…
… être inspiré. Les voyages font ouvrir
les yeux, surtout quand on passe une
partie du temps seul. Il est essentiel
pour moi de me balader seul,
de m’asseoir à la terrasse d’un café
et de voir la vie d’une ville passer
devant moi sans autres distractions.
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