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Pour se sentir comme chez soi

Il se sera passé tout juste un an
entre le premier « coup de pelle »
donné le 23 mai 2012, et l’inauguration officielle de l’Auberge de l’Île
ce vendredi 17 mai 2013.
Un an quasiment jour pour jour
pour construire « avec l’aide précieuse de la famille et des amis »
l’Auberge de l’Île, la toute nouvelle
unité d’hébergement située au 47
rue Sourdeval à Miquelon.

≥ Une nouvelle aventure passion
Au total, il aura fallu 5 ans pour que le rêve
de Patricia Orsiny, fortement encouragée
par son mari Claude, devienne réalité.
« Un jour, j’apprends que des équipes de
reportage de France Télévisions et de
France Ô sont sur le point d’annuler leur
tournage pour cause de manque d’hébergement sur Miquelon », avoue Patricia, qui
précise alors que c’est depuis ce jour-là
qu’elle a « mûrement réfléchi » à relever ce
nouveau défi que représente l’ouverture
d’une Auberge à Miquelon.

Patricia et Claude ont peaufiné leur projet
pour vivre le charme de cette nouvelle aventure dans laquelle ils se sont lancés avec
passion. Et quand on connaît leur dynamisme et leur implication dans la vie de leur
village natal, à travers Miquelon Culture
Patrimoine et le théâtre notamment, il n’est
pas surprenant de les retrouver aux commandes de l’Auberge de l’Île, une maison
chaleureuse, élégante, à la décoration très
soignée, dont le standing oscille entre la
Maison d’hôtes et l’Hôtel et où tout a été
pensé jusque dans les moindres détails.
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Patricia et Claude offrent à leur clientèle six
chambres, cinq avec deux lits Queen et une
avec deux lits simples.
Toutes les chambres décorées avec goût ont
leurs salles de bain privées. Elles sont aussi
équipées d’un bureau, d’une armoire penderie, et des dernières technologies : écran
plat avec la TNT intégrée et l’accès à Internet par WIFI, inclus dans le tarif de la chambre.
Très attachés au patrimoine de leur île et à
leurs racines, Patricia et Claude ont mis un
point d’honneur à donner à chacune des
chambres un cachet distinctif et à leur attribuer des noms de fleurs et de plantes qui
symbolisent des lieux-dits de la commune
de Miquelon-Langlade :
• La chambre « La Plate-bière » pour les
tourbières et la Côte Ouest.
• La chambre « Le Bouton d’Or » et la
Chambre « La Marguerite » pour le village
de Miquelon.
• La chambre « La Pomme de Pré » pour
Langlade.
• La chambre « La Fougère » pour le Cap de
Miquelon.
• La chambre « La Rose » pour Mirande.
« C’est sans doute la chambre la plus
romantique », confie avec humour Patricia ;
pour qui n’a pas connu le « chemin des
roses » à Miquelon, elle ne manquera pas
de lui raconter la légende tout comme elle
mettra tout son savoir-faire à préparer de
savoureux petits-déjeuners et des plats du
jour pour ses hôtes qu’elle considère déjà
comme des « amis ».
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≥ Des chambres au design personnalisé
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≥ Se sentir comme chez soi
Se lancer dans une activité touristique nécessite des qualités humaines indéniables. Et
Patricia et Claude n’en manquent pas.

Chaleureux, accueillants, sympathiques,
ayant un sens aigu de l’hospitalité, les propriétaires de l’Auberge de l’Île sont tout à fait
disposés à se dévouer pour leur Maison et
pour leurs hôtes. Pour que tous les clients se

sentent « comme chez eux » avec le sentiment d’être écoutés, d’être conseillés, d’être
accompagnés… d’être chouchoutés tout simplement !
Pour combler les plus gourmets de ses « invités », Patricia se mettra au fourneau pour
préparer des plats qui sentiront « bon le terroir » comme on dit ! Les Royales de Miquelon, le homard, le saumon frais, la platebière… occuperont une place de choix à la
« table gourmande » de Patricia et de
Claude ; au plaisir des papilles s’ajoutera le
plaisir des yeux puisque la salle à manger est
décorée d’une superbe fresque représentant
le Grand Barachois, l’œuvre de Denise, l’une
des meilleures amies du couple propriétaire.
Les « becs sucrés » comme disent les Québecois pourront se régaler de délicieuses pâtisseries maison au Salon de thé. Il sera ouvert tous les jours à partir de 15 H 30.
Patricia et Claude souhaitent accueillir des
touristes « venus d’ailleurs » bien sûr ; ils ont
engagé un partenariat avec le Comité Régional du Tourisme et Tour Acadie – les Acadiens qui feront le choix de l’Auberge de l’île
seront séduits par les surprises que leur réserve la maîtresse des lieux – mais ils savent
aussi que « les meilleurs touristes pour Miquelon » sont majoritairement les gens venant de Saint-Pierre, familles, ouvriers, VRP
etc.
Une chose est sûre : quiconque réservera à
l’Auberge de l’Île sera accueilli en ami. « Nous
ferons tout pour recevoir au mieux chacun de
nos visiteurs ; nous mettrons tout en œuvre
pour que leur séjour chez nous se passe dans
les meilleures conditions possibles. Notre objectif est que le client, quel qu’il soit, reparte
entièrement satisfait avec des quantités de
souvenirs inoubliables dans ses bagages »
précise Patricia qui a déjà réfléchi à des séjours à thèmes pour ses hôtes désireux de
« vivre l’expérience ». Dès le mois de juin, un
service de location de vélos sera mis en place.
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≥ Une motivation à la hauteur de leur
investissement
Alors que dans l’actualité quotidienne on ne
parle que de crise économique, saluons le
courage, la motivation et la détermination
de Patricia et de Claude qui ont une belle
carte à jouer désormais dans l’industrie
touristique locale. « L’Auberge de l’Île,
représente pour nous beaucoup d’investissement, à la fois personnel et
financier, même si nous avons reçu une
subvention d’investissement de la Collectivité à hauteur de 50 % » explique Patricia.
Faisons confiance aux propriétaires pour
qu’ils continuent de mettre la main à la pâte

12]

pour faire tourner leur affaire en bonne
intelligence.
« Tout le monde, nos familles, nos amis,
nous ont aidés à mettre le train sur les rails.
Charge à nous maintenant de le faire avancer » avoue joliment Patricia au terme de
notre entretien.
Même si sa nouvelle activité lui demandera
une présence et une disponibilité de tous les
instants, pour rien au monde Patricia ne
troquerait son nouveau métier passion pour
un autre !
Bravo pour cette belle initiative et tous nos
vœux de réussite ! • J.-L.Mahé
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≥ Pour en savoir plus
Auberge de l’Île
Téléphone : 05 08 41 67 00
Mél : aubergedelile.miquelon@gmail.com
Site Internet : aubergemiquelon.com

