
Les plus belles destinations farniente.
Face à la mer
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E l l E dêco

Évasion

Hot spot
La piscine XXL du Christopher, 
l’hôtel en vue de Saint-Barth. 
Entre sobriété et élégance. 
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Loin des clichés bling bling, l’ î le préférée 
des people regorge de trésors naturels. 
Itinéraires verts, balades en mer, restos 
les pieds dans l’eau, hôtels bobo... Notre 
itinéraire en deux jours chrono.
Par céline pécHeux

évasion

dAY 1
l’avion survole le port de Gustavia et ses yachts 
de prestige. Puis le cessna amorce une descente 
vertigineuse avant de se poser sur la courte piste, 
face à la mer. Sur ce petit bout de paradis, les 
hôtels chic sont légion. Quelques-uns jouent la 
carte du charme et de l’élégance, sans imposer 
des tarifs prohibitifs. c’est le cas du Christopher  
(www.hotelchristopher.com) à Pointe-Milou, 
boutique-hôtel de 42 chambres et suites. Joli deck 
autour de la piscine à débordement, déco sobre 
et élégante, bibliothèque consacrée à l’art, la 
mode et le design, délicieuse table où le chef fait 
swinger le ceviche. Un sans-faute pour cette pre-
mière journée de décompression.

Hôtel W

On se la coule 
douce à St-Barth!
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dAY 2
Après une journée en mer sur un magnifique voilier, rien 
de tel qu’un bon massage à ciel ouvert dans le tout  
nouveau spa Sysley du christopher. Pour l’apéro, retour 
à Gustavia pour prendre un verre au Select, repaire des 
habitués de l’île, suivi d’un dîner au calme chez Bonito 
(www.ilovebonito.com) pour se régaler de ceviche dans 
un endroit trendy mais pas trop . Pour une soirée plus 
festive, direction la Nikki Beach. Au programme : tapas  
dînatoires et musique live, dans un décor total look white. 
et si on lève le nez de sa coup de champ’, on voit toute la 
baie à 180 degrés ! 

Spa Sysley

Select

Nikki Beach
Bonito

évasion


