Karine et Olivier à l’assaut du Portugal!
[05-02-2009]
Pensão Residencial Alegria
Cédric Lecler

Arrivés en Septembre 2007, sans rien connaître du Portugal, du portugais et encore plus fort, sans aucune
expérience de l’hôtellerie, les Guichard ont racheté un « résidencial », une pension, Praça da Alegria. Certes,
les négociations ont été longues, l’aide d’un ami agent immobilier et parlant français et portugais
indispensable, ils ont même failli tout abandonner mais ils ont tenu bon et ont fini par obtenir l’hôtel, les
négociations bancaires et toutes les autorisations nécessaires.
Après une restauration initiale des parties communes, ils ont ouvert leurs portes le 1er Juin 2008 et ont dû
apprendre le métier et la gestion de leurs 35 chambres en pleine saison!
Mais comme rien – ou presque- n’arrive par hasard, Olivier et Karine avaient déjà comme on dit bien roulé
leur bosse, notamment au Gabon où ils ont passé près de 20 ans, lui dans le négoce du bois, elle dans la
gestion de boutique de vêtements.
Au bout de toutes ces années en Afrique, ils ont souhaité changer d’air et se sont installés en Nouvelle
Calédonie où Olivier a redémarré une affaire de négoce de bois et Karine une boutique de vêtements de
luxe. Mais au bout de deux ans et demi, ils ne se sont pas sentis à l’aise dans ce pays marqué par l’insularité
où les étrangers se sentent….étrangers.
Ils décident donc de reprendre leur valise et d’aller s’installer ailleurs, plus près de la France où ils ont leur
racines et leur famille. Plusieurs choix se présentent alors à eux : Marrakech ? mais, après 20 ans de Gabon,
le couple voulait vivre une expérience en Europe. Séville ? tout là-bas ou presque existe déjà surtout dans le
domaine de l’hôtellerie. La Grèce ? bonne idée mais la barrière de la langue était vraiment un gros obstacle.
Restait Lisbonne qui présentait – et présente toujours !- de nombreux avantages : proximité de la France,
climat très clément, coût de vie raisonnable, et encore beaucoup de choses à faire pour ceux qui ont des
idées. Le coup de foudre a été immédiat !
Décision fut donc prise de venir s’installer à Lisbonne. Pour les enfants (ils en ont 3 dont 2 au Lycée
Français), habitués aux paysages paradisiaques, cela a été un peu plus dur au début mais ils se sont
finalement bien adaptés.
Olivier et Karine me présentent donc leur nouveau projet, cet hôtel / résidencial dans lequel ils ont mis toutes
leurs économies en rachetant murs et gestion hôtelière. J’avoue que le mot Résidencial ( ou Pension) fait
souvent penser à un hôtel un peu bas de gamme et j’ai donc été très agréablement surpris de découvrir un
petit hôtel fort sympathique aux chambres très agréables, lumineuses, confortables et propres.
Le Résidencial Alegria est avant tout très bien placé en plein cœur de Lisbonne ce qui est très pratique pour
les personnes qui ne se déplacent qu’en transports en commun. Métro et Bus sont à deux pas. L’aérobus de
l’aéroport s’arrête à 100 mètres de l’hôtel, avenue de la Liberté (av. da Liberdade). Toutes les chambres
possèdent le chauffage et l’air conditionné ainsi qu’une salle de bains privative et une télévision. Une équipe
de 11 personnes travaille ici pour assurer le confort et la propreté des lieux. Pas de connexion internet dans
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les chambres mais un poste en libre-service (payant) dans le hall de réception.
L’hôtel possède un ascenseur et une chambre pour handicapés.
Toutes les chambres sont agréables mais Olivier et Karine veulent les rendre encore plus vivantes et
confortables. Une première série de 13 chambres vont être refaites dès le mois prochain (février 2009).
Le hall de réception a été refait lors de l’ouverture. C’est ici qu’on peut y prendre le petit déjeuner et discuter
avec les propriétaires qui se feront un plaisir de vous guider ou de vous donner des informations sur
Lisbonne, que malgré leur courte expérience, ils connaissent peut-être mieux que beaucoup de personnes
qui y vivent depuis des années.
Un exemple d’intégration réussi et une très bonne adresse!
Hôtel référencé dans le guide Michelin, le P’tit Futé, Lonely Planet, Guide de charme, le Routard.
Tarifs : de 48 à 68 euros pour une chambre double selon saison.
Chien non admis
Praça da Alegria, nº 12, 1250-004 Lisboa. Tel: +351 213 220 670; Fax: + 351 213 478 070;
Telm: +351 919 712 172; Email: mail@alegrianet.com
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