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Les ressources principales du Venezuela
sont le pétrole, les mines de fer, de dia-
mant et d’or ainsi que les perles. Le pays
est connu pour la qualité de son café, de
son chocolat et de son rhum.
Sur l’île Margarita, le premier revenu
provient de la sardine (280 tonnes par
an), mais c’est aussi l’endroit pour ache-
ter des perles.

Gastronomie

Spécialités culinaires
Casabe: pain de farine de yucca (beurre
et parmesan). Queso llanero: fromage
égoutté frais et salé. Tortilla espa-
gnole: omelette aux pommes de terre.
Caraota: haricots noirs (base de l’ali-
mentation). Pabelon: haricots noirs, riz,

ragoût de bœuf, banane plantain, yucca.
Pastel de pescado: gâteau de poisson.
Empanada: crêpe de maïs farcie au
poisson ou au bœuf et frite dans l’huile.
Poulet a la braz: cuit au four avec to-
mates, oignons et poivrons. Cachapa:
tortilla de maïs farcie au fromage guaya-
nes (fromage frais). Papaye au sirop:
papaye cuite dans du sirop de sucre.
Quesillo: flan. Treleche: trois laits.
Arroz con letche: riz au lait. Torta de
maïs (au caramel): semblable à une
crème renversée.

Les plages Puerto Cruz et Puerto Viejo

Dégustation d’arepas au centre commercial Sambil

Plage de l’hôtel Hesperia Isla Margarita
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Meilleurs achats

Meilleur chocolat: El Rey (le Venezue-
la produirait le meilleur cacao au monde,
acheté par les Belges et les Suisses).
Meilleur café: El Penon et Madrid.
Meilleur rhum: Santa Teresa (aussi le
Rhum e Naranja, aromatisé à l’orange).

Restauration

Pampatar (qui jouxte Porlamar), ville du
sel. C’est là que l’on trouve la plus gran-
de concentration de bons restaurants.
Nous avons essayé le restaurant de fruits
de mer et poissons Fondeadero (tél.:
0295 267 1526), situé à côté d’un for-
tin. L’assiette est copieuse et savoureuse,
même si elle manque un peu de présen-
tation. Souvent, à la place du vin, les
gens boivent du whisky à table, notam-
ment du Chivas. C’est plein la plupart
du temps, il vaut mieux réserver.

Hôtels

Nous avons essayé deux hôtels (tout
inclus) de la chaîne espagnole Hespe-
ria.

Hesperia Playa el Agua

Décor très vacances, dans un grand jar-
din avec huit piscines. L’hôtel est séparé
de l’immense plage par une petite rue
bordée de boutiques à l’allure ordinaire
(Internet, change, téléphone, perles,
etc.). La nourriture est bonne, mais ne
se renouvelle pas beaucoup. Service
inexistant. Beaucoup d’animation, am-
biance très familiale. Très belles cham-
bres, grandes, propres et confortables.
Piscines pour enfants très sécuritaires.

Hesperia Isla Margarita

Un peu isolé, mais luxueux et confor-
table. La nourriture y est supérieure, et
le service aussi. Chambres très confor-
tables. Belle plage de Puerto Viejo, avec
une mer plus calme qu’à Playa el agua; à
côté de la Playa Porto Cruz (Hôtel Du-
nes), une mer également plus tranquille.
Plage semi-intime, pas de colporteurs.
Parcours de golf 18 trous. Un grand im-
meuble entièrement climatisé, du marbre
un peu partout. Boutiques élégantes, pia-
no-bar, grand spa comportant tous les
services de soin de beauté, salle d’entraî-
nement physique, piscine chauffée à jets
d’eau, deux bains d’hydromassage. Pis-
cine pour enfants très sécuritaire. Pas
d’animation.

Excursions

Qui dit qu’il n’y a rien à faire sur l’île
Margarita? Voici quelques suggestions
d’excursions très agréables. G
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La chute d’eau Salto Angel "Saut de l’Ange"

Le chef Erison Vargas présente sa recette Langousta
criolla al coco
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Avec Innovations
Jeep safari
Ce safari permet de faire le tour de l’île
dans une ambiance du tonnerre. Princi-
pales curiosités: parc national de la Res-
tingua (côté semi-désertique); lagunes
avec tour en bateau (palétuviers, huîtres,
étoiles de mer); San Juan Griego (cou-
cher de soleil vu du fortin), plage la plus

profonde de l’île; Manzanillo, village de
pêcheurs (très pittoresque).

Discovery Margarita
Tour culturel qui débute par la visite
d’Asuncion (la capitale); visite de la for-
teresse Santa Rosa (un souterrain la re-
lie au centre de la ville) et de l’église de
la Vierge de La Vallée (très aimée des
habitants de l’île, qui ferait des miracles);
l’immense centre commercial Sambil de
Porlamar (la métropole); dégustation d’a-
repas aux fruits de mer, ou à l’avocat et
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Très beau point de vue au phare Punta ballena Le Pabelon, plat national typique de Margarita: hari-
cots noirs, boeuf effiloché, riz et banane plantin

Danse folklorique, hôtel Hesperia Playa el Agua

Cocktails présentés par Adalys Rodriguez
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au poulet; visite du phare Punta ballena
(très beau point de vue, 147 marches,
grotte de pirates); jardin botanique (ani-
maux et flore de l’île); poterie et bijoux
en perles.

Isla Coche en catamaran
La plage magnifique, le sable blanc et
doux à perte de vue, la mer de couleur
turquoise, la lagune de boue noire et une
montagne de cristaux de sel. Nous y
avons dégusté un solide repas d’huîtres,
de poisson et de poulet.

Avec Ecoaventura

Canaima tours
On arrive directement dans le parc Ca-
naima, au Venezuela, après 1h40 d’a-
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Superbe plage d’Isla Coche

Marché aux poissons de Manzanillo

Chute Salto hacha au parc Canaima
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vion. La chute d’eau Salto Angel, de
1000 mètres, est la plus haute du mon-
de. Le Rio Carrao se divise en trois bras
et forme quatre chutes. Nous sommes
allés à celle de Salto hacha, derrière
laquelle on se promène. Tour en bateau,
repas; Hôtel Waku lodge, avec hamac,
Internet. Ni télé ni téléphone dans les
chambres.

Aéroport

Il a fallu 2h30 pour passer tous les con-
trôles, c’est très long! Nous eûmes droit
à de longues files d’attente et deux fouil-
les en règle de tous les bagages.

Un produit Nolitours (514-987-1616),
que nous avons acheté à l’agence de
Voyage Océane à La Prairie (450-444-
3100). D

Brigade des cuisines et des salles à manger, hôtel Hesperia Playa el Agua

Église de la Vierge à Asuncion

Incontournable excursion en jeep
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