REPéRAGE

Cap sur Saint-Barth’

Petit tour de repérage de l’île la plus branchée des Antilles.
Restos gastronomiques et hôtels ultradesign, on vous dévoile
tout ce que vous devez savoir pour y passer un séjour exclusif.
Destination intimiste, chic et simple à la fois, venez vous relaxez
dans la douceur et l’authenticité de ce paradis tropical à seulement
dix minutes de vol de Saint-Martin.
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Visite privée

Découvrez 25 km2 de calme, de douceur de vivre et de chaleur, bordée par
la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. Véritable coup de cœur pour cette
station balnéaire, mêlant culture française et ambiance tropicale. Voici nos
treize incontournables.
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1. Le Christopher, L’hôtel idyllique

Nouvellement rénové dans un style
contemporain – la décoration a été confiée
au cabinet Design Affairs –, le Christopher
vous propose quarante et une chambres
spacieuses avec vue magnifique sur la mer.
Atmosphère zen dans les day beds, au bord
de la piscine à débordement surplombant
la mer. Le soir, on se détend au bar lounge,
endroit idéal pour admirer le fabuleux
coucher de soleil. Séjour de rêve assuré !
(+59 0590 27 63 63.
www.hotelchristopher.com)
2. Le Tamarin, jardin d’èden

Très grand espace vert décoré de meubles
en provenance de Bali, on y déjeune en toute
tranquillité, sous l’énorme tamarin. Jardin
exceptionnel, l’ambiance y est agréable et
différente de ce qu’on rencontre à St-Barth.
En bonus, de temps en temps, on assiste à
un concert pour le plus grand plaisir de nos
oreilles. À découvrir vite, vite, vite !
(+59 0590 27 72 12.
www.letamarin.com)
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3. Fabulous Feast, chic et exquis

Le concept ? Un chef privé est à votre entière
disposition pour réaliser vos déjeuners ou vos
dîners à votre villa. Très flexibles, les cuisiniers
s’adaptent facilement à la demande du
client : dîners végétariens, petits-déjeuners,
cocktails et même organisation de mariages.
La qualité et le service sont irréprochables !
Le tout avec un excellent rapport
qualité-prix !
(+59 0590 52 96 75.
www.fabulousfeasts.com)
4. La Marine, dîner au bord de l’eau

Carole Gruson, reine de la restauration
locale, nous présente un de ces endroits
inoubliable : La Marine. Ce restaurant, avec
vue sur les yachts de luxe, a tout pour plaire.
Un vaste choix de poissons locaux, des fruits
de mer d’une fraîcheur inégalable, sans
oublier l’incontournable moules-frites et le
barbecue du mardi, langoustes à volonté !
Idéal pour un dîner tardif, ensuite, on sort au
Yacht Club, juste à côté, jusqu’aux petites
heures du matin.
(+59 0590 27 68 91.
www.caroleplaces.com)
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5. Ti St-Barth, la taverne caribéenne
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Envie de goûter aux plaisirs de la nuit ? Le
Ti St-Barth est le seul endroit pour faire la
fête pendant un dîner entre amis, connu à
travers le monde pour son ambiance « fun » et
unique. On termine la soirée en dansant sur
les tables, dans une atmosphère branchée,
avec le champagne qui coule à flot. Le plus ?
Il ferme quand les boîtes de nuit ouvrent !
(+59 0590 27 97 71.
www.caroleplaces.com)
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6. Sibarth, Villa Rentals

Spécialiste de la location de villas à SaintBarth, Sibarth nous en met plein les yeux avec
ses deux cent septante villas dont une grande
partie en exclusivité. Le service est complet
et personnalisé. Le choix est vaste : une à six
chambres, style créole ou ultradesign, porte
sur la plage, vue à 360°, soleil couchant ou
soleil levant… Il y en a pour tous les goûts !
Coup de cœur pour la villa ROS, idéale
pour ceux qui souhaitent être au centre de
l’activité de l’île.
(+59 0590 29 88 90. www.sibarth.com)

Cet hôtel 4 étoiles de luxe est la perle de SaintBarth. Côté restauration, on opte pour l’Indigo
le midi, ou le gastronomique Bartolomeo le
soir. Petit plus : le Beach Bar, où l’on déjeune
d’excellents tapas sous des paillottes équipées
de chaises longues. Et, pour terminer la
journée, on s’offre un soin relaxant au spa
Clarins, tout en bois, avec sa piscine privée. Un
lieu magique et relaxant à l’architecture créole.
(+59 0590 27 66 60.
www.leguanahani.com)
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Niché sur le lagon du Grand Cul-de-Sac,
un hôtel réinventé par Christian Liaigre sous
la forme d’un joyau intime et élégant. On s’y
relaxe sur un transat, les pieds dans le sable
blanc ou au bord de la piscine. Côté cuisine,
on déjeune au Restaurant des Pêcheurs ou
on choisit un menu plage. Les spécialités ? La
sélection pointue de poissons frais, la salade
d’artichauts ou le Sereno Club au médaillon
de langouste. Dimanche relax garanti !
(+59 0590 29 83 00. www.lesereno.com)
8. Hôtel Guanahani and Spa,
relax zone

9. Isle de France, charme et intimité

Ancré dans la baie des Flamands – une des
plus belles plages de Saint-Barth –, l’hôtel
Isle de France propose un excellent niveau
de service et de qualité. On passe des
moments de pur plaisir gustatif au restaurant
La Case de l’Isle, surplombant la baie. À
la carte, les salades exotiques côtoient les
poissons grillés. Côté détente, le spa Molton
Brown nous offre un bien-être optimal.
(+59 0590 27 61 81.
www.isle-de-france.com)

Winair, paré au décollage
© Jean-Philippe Pieter
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7. Le Sereno, zen attitude

Winair, c’est l’histoire d’une compagnie
inter-île qui propose des vols de dix minutes
entre l’aéroport de Juliana jusqu’à
Saint-Marin et Saint-Barth.
L’atterrissage y est spectaculaire :
on passe au-dessus d’un morne, pour
descendre directement sur la piste qui se
termine sur la plage de Saint-Jean.
(+599 545 42 37. www.fly-winair.com)
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10. Le Toiny, temple de luxe

Must de la gastronomie française, on ne
présente plus le restaurant Le Gaiac, situé à
Toiny. Les amateurs de dîners romantiques
seront charmés par la cuisine de qualité
et la carte raffinée. Nouveau, la serre
biodynamique renferme les trésors culinaires
utilisés par les chefs : tomates, courgettes,
poivrons, mais aussi des fleurs comestibles.
Très apprécié pour son célèbre brunch du
dimanche, Le Gaiac fait partie de l’hôtel
Toiny, le Relais et Châteaux de quinze suites
privées situé sur la côte sauvage.
(+59 0590 27 88 88. www.letoiny.com)
11. Le Bêtes à z’Ailes, sushi party

Qu’est ce qu’une bête à z’ailes ? C’est le
surnom sympa donné aux métropolitains et
aux résidents dans le patois de Saint-Barth. Il
est connu aussi sous le nom de Baz Bar, tout y
est : super sushis, musique live tous les soirs et
découverte d’un nouveau talent tous les mois.
On y déguste un cocktail en terrasse, sur le
port de Gustavia, devant les yachts.
(+59 0590 29 74 09. www.bazbar.com)

12

112 ELLEDECO BELGIQUE JUIN 2010

© Dena Jinkins

13

11

12. Lone Fox, hisse et ho !

Parcourir l’océan Atlantique ou la mer des
Caraïbes au départ de Saint-Barth, c’est
possible. Lone Fox Charters est un voilier
classique en bois, unique en son genre.
Construit en 1957, il comptabilise un certain
nombre de régates et a gagné la Classique
Regatta à Saint-Martin en 2008. Des sorties
en mer, avec ou sans repas, sont proposées
aux clients. On peut même louer le voilier,
avec skipper, et partir à la découverte des
îles environnantes pendant quelques jours.
Disponible la journée, l’après-midi ou le soir,
pour admirer le coucher de soleil sur l’eau !
Hyper romantique !
(+59 0690 33 26 85.
www.lonefoxcharters.com)
13. Cool Rental, en voiture

Jeep Wrangler, Mustang et cabriolets, cette
société de location de voiture met tous les
types de véhicules à votre disposition. Le
service, personnalisé, est à la hauteur de
vos espérances : téléphone portable à
disposition des clients pour les appels locaux,
câble iPod, large choix de CD de musique
et service d’urgence 24h/24. Et, si le repas
a été trop arrosé, un coup de téléphone et
ils raccompagnent le client jusqu’à chez
lui, ainsi que le véhicule ! Un indispensable
quand on sait qu’il faut seulement une demiheure en voiture pour traverser Saint-Barth.
(+59 0590 27 52 58.
www.cool-rental.com)

