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Travel Talk

Caroline Barth

Alternant journalisme et communication, Caroline Barth voit dans
la vie un incroyable voyage initiatique. Inspirée par Madagascar où
elle est née, la Côte d’Ivoire où elle a vécu, et l’île Maurice, où elle est
installée depuis 15 ans, elle interroge dans son premier roman « Et
de l’arbre de nos vies la sève perle encore » les liens qui nous relient
au-delà de l’absence et du temps.

L’île Maurice, belle et plurielle
Ce qui la fascine à Maurice, c’est cette impression de voyager dans
le monde entier sur une île confetti, perdue dans l’océan Indien. Elle
aime la mosaïque de peuples et de cultures, issue d’Inde, de Chine,
d’Afrique, et d’Europe, la nature si présente, le langage imagé du
créole, les villages aux noms chantants (Bois des amourettes, Beaux
songes, Poudre d’Or, Gris-gris, Bel Ombre…).
Elle a choisi Tamarin pour sa douceur de vivre, sa lumière, ses
couchers de soleil, ses vagues, ses montagnes, sa forêt. Charles
Baudelaire a été marqué à vie par son bref passage à l’île Maurice.
« Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté », chante le
poète des parfums, des couleurs et des sons, dans son « Invitation au
voyage ».
Alternating journalism and communication, Caroline Barth sees
life as an incredible journey of initiation. Inspired by Madagascar,
where she was born, Côte d'Ivoire, where she lived, and Mauritius,

Ses endroits préférés sur la côte ouest
Her favorite places on the West Coast

where she has lived for 15 years, she questions in her first novel "And
from the tree of our lives the sap still beads" the links that connect us
beyond absence and time.

Mauritius, beautiful and plural
What fascinates her in Mauritius is the feeling of travelling across
the world on a confetti island, lost in the Indian Ocean. She loves
the mosaic of peoples and cultures, from India, China, Africa, and
Europe, the Nature that is so present, the pictorial language of
Creole, the villages with singing names (Bois des amourettes, Beaux
Songes, Poudre d'Or, Gris-gris, Bel Ombre...).
She chose Tamarin for its softness of life, its light, its sunsets, its
waves, its mountains, its forest. Charles Baudelaire was marked for
life by his brief pilgrimage in Mauritius.
"There, everything is nothing but order and beauty, luxury, calm and
voluptuousness", sang the poet of perfumes, colours and sounds, in
his "Invitation to Travel".

Un lieu iconique — An iconic place

Lakaz Chamarel
Dans un écrin de verdure, Lakaz Chamarel offre une expérience
unique. Sa suite exclusive Piton Canot invite à la contemplation.
Un moment magique, hors du temps. Tout est extraordinaire,
l’accueil, la vue sur le lagon, la décoration raffinée, la subtile cuisine
fusion. Un endroit envoûtant. — In a green setting, Lakaz Chamarel
offers a unique experience. Its exclusive Piton Canot suite invites you
to contemplate Nature. A magical moment, out of time. Everything
is extraordinary: the welcome, the view of the lagoon, the refined
decoration, the subtle fusion cuisine. A bewitching place.
http://www.lakazchamarel.com/fr/

« Et de l’arbre de nos vies la sève perle encore » : FNAC, Amazone, iTunes
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Ses endroits préférés sur la côte ouest
Her favorite places on the West Coast
for surf and music lovers, the stage being a springboard for local and
regional artists. Not to mention the beach show, a must see (beach tennis,
beach volleyball, family picnics and improvised segas...).
https://www.veranda-resorts.com/hotel-ile-maurice-verandatamarin

Restaurant

Suki Suki Naturals is a natural haircare and skincare brand that is passionate
about the quality of its ingredients and focuses on unique and reativaly undiscovered African
specialties like Prikly Pear. and under utilised natural remedies like Papaya and Mango.

The Bay
Pour y déjeuner, dîner ou siroter un ti punch au soleil couchant, face
à la mer. C’est joli, bon et zen. — For lunch, dinner, or a “ti punch” at
sunset, facing the sea. It is pretty, good and zen.
https://www.thebay.mu/fr/restaurant-bar/restaurant/
Un endroit à découvrir — A place to discover

Le Morne Brabant, avec Yanature
Yan de Maroussem fait découvrir Maurice hors des sentiers battus,
ses montagnes, ses gorges (Rivière Noire), ses cascades… Classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Le Morne vaut l’ascension.
Symbole de résistance des esclaves marrons, ce monolithe de basalte
offre une vue à couper le souffle sur le lagon, qui paraît peint à la
brosse dans un camaïeu de bleu. — Le Morne Brabant, with Yanature
Yan de Maroussem will take you on a journey to discover Mauritius off
the beaten track, its mountains, its gorges (Black River), its waterfalls...
Classified as a UNESCO World Heritage Site, Le Morne is worth the
climb. Symbol of resistance of the slave trade, this basalt monolith offers
a breathtaking view of the lagoon, which appears painted with a brush in
a monochrome of blue.
Bar-concerts

l’hôtel Tamarin
Face à Dal*, la légendaire vague de la baie, une gauche découverte
dans les années 70*, l’hôtel Tamarin est un endroit idéal pour les
amoureux du surf et de la musique, la scène se voulant un tremplin

https://www.trekkingmauritius.com/

*Suite à la diffusion d’un documentaire « The Forgotten Island of
Santosha » — following the screening of a documentary entitled "The
Forgotten Island of Santosha".

pour les artistes locaux et régionaux. Sans compter le spectacle de
la plage, incontournable (beach-tennis, beach-volley, pique-niques
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familiaux et ségas improvisés…). — Facing Dal*, the legendary wave

https://www.facebook.com/verandatamarin/

of the bay, a left discovered in the 70s*, Hotel Tamarin is an ideal place

https://www.carolinebarth.com/
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Suki Suki’s uniquely formulated recipes
celebrate Africa’s rich and diverse plant life
while keeping you free from harmful and
artificial chemicals. We believe that your
skin and hair - the body’s largest organ and
its crown respectively — should be treated
with love and the most luxurious ingredients
available. Suki Suki believes that maintaining
your natural skin and hair should be
accessible to everyone.
Suki Suki’s promise to you is that its products
are free from mineral oil, preservatives,
parabens, sulfates, phthalates, formaldehyde,
petrolatum, paraffin and animal testing.
Proudly African, their distinctive name is
rooted in three languages and has meaning
that resonates in each. In its founder’s, Linda
Gieskes-Mwamba’s, home country, the
Democratic Republic of Congo, suki means
“hair”, in Hindi it means “happiness” and in
Japanese it means “to be fond of”. The positive
universal meanings of the word resonated so
much with the brand that they couldn’t resist
including it twice in our name.
Their products are proudly crafted in the
vibrant city of Johannesburg, South Africa.
The Miraculous Oil is Suki Suki’s first product
and still its best seller. What makes this

product so beneficial is that it stimulates
faster, healthier hair growth by extending
the growth stage of hair. The Miraculous Oil
contains vitamin E-rich Moroccan Argan Oil,
Kalahari Melon Seed Oil for moisture, Marula
Oil for protection and moisture retention and
Baobab Oil for hair growth.
Suki Suki Naturals est une marque naturelle
de soins capillaires et de soins cutanés
passionné par la qualité de ses ingrédients.
Elle se concentre sur des matières
premières africaines uniques et relativement
méconnues, comme la figue de Barbarie et
des remèdes naturels rares comme la papaye
et la mangue.
Les recettes uniques de Suki Suki célèbrent
la richesse et la diversité de la flore africaine
tout en vous préservant des produits
chimiques nocifs et artificiels. Nous croyons
que votre peau et vos cheveux - le plus
grand organe du corps et votre couronne
- devraient être traités avec amour et avec
les ingrédients les plus luxueux disponibles.
Suki Suki croit que le maintien naturel de
votre peau et de vos cheveux naturels doit
être accessible à tous.
Suki Suki vous promet que ses produits
sont exempts d’huile minérale, d’agents de
+27 87 898 8800 - info@sukisukinaturals.co.za

conservation, de parabènes, de sulfates, de
phtalates, de formaldéhyde, de pétrolatum, de
paraffine et de tests sur animaux.
Fiers d’être africains, son nom distinctif
est enraciné dans trois langues et a un sens
qui résonne dans chacune d’elles. Chez sa
fondatrice, Linda Gieskes-Mwamba, pays
d’origine, la République démocratique du
Congo, suki signifie “cheveux”, en hindi
“bonheur” et en japonais “aimer”. Les
significations universelles positives du mot
résonnaient tellement avec la marque qu’ils
n’ont pas pu résister à l’envie de l’inclure deux
fois dans notre nom.
Leurs produits sont fabriqués à Johannesburg,
en Afrique du Sud.
L’Huile Miraculeuse est le premier produit
que Suki Suki a lancé et reste son bestseller à
ce jour. Ce qui rend ce produit si bénéfique,
c’est qu’il stimule une croissance plus rapide
et plus saine des cheveux en prolongeant
le stade de croissance des cheveux. L’huile
miraculeuse contient de l’huile d’argan
marocaine riche en vitamine E, de l’huile
de graines de melon du Kalahari pour
l’hydratation, de l’huile de marula pour la
protection et la rétention d’eau et de l’huile
de baobab pour la croissance des cheveux.
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