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VOYAGES
tt 17 I automne 2012

& hôtels DE REVE
L E M A G A Z I N E D E S V O Y A G E U R S E C L A I R E S

Bérénice Bejo « The Artist m'a fait voyager ! »
Ventes privées de voyages : est-ce vraiment moins cher ?
Saint-Barth's Anatomy
I 2 destinations poker
Déco : e total look hacienda ! ,

L12126-17-F 3,50€-RD

BEST OF SPAS : Les meilleurs hôtels pour décompresser

l,50 € - Luxembourg : 3,50 e - Suisse : 4,50 CHR - Nouvelle-Calédonie : 500 CPR - Maroc : 40 MAO - Canada : 5,50 !
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par Kareen Perrin Debock

Saint-BartWs
Ci dessous

la piste d atterrissage

a Saint Barthelemy

En haut et a droite

Le Guanahani & Spa

DE TOUTES LES RAISONS QUI POUSSENT CHAQUE ANNEE DES
MILLIERS DE TOURISTES A CHOISIR SAINT-BARTH, CITONS DANS
L'ORDRE, UN SOLEIL OMNIPRESENT TOUTE L'ANNEE, DU SABLE
SI BLANC QU'IL EN FERAIT MAL AUX YEUX, DES STARS A GOGO
SANS OUBLIER DES HOTELS TOUS PLUS BEAUX ET CHARMANTS
LES UNS QUE LE AUTRES, AVEC EN PLUS, CE PETIT « JE-NE-SAIS
QUOI » DE BIEN FRANÇAIS QUI REND ŒS LIEUX SI ATTACHANTS

Anatomy
ALORS, POUR SAVOIR ou vous POSER CETTE ANNEE, ON vous
A MACHE LE TRAVAIL, EN PASSANT L'OFFRE HÔTELIÈRE LOCALE

AUX RAYONS X ET VOUS, VOUS N'AVEZ PLUS QU'A SORTIR

LA CB ET RESERVER LES BILLETS I
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Le Guanahani & Spa :
charme et luxe discret

Sur l'île, cet établissement fait figure de valeur sûre

Après une rénovation en 201 O le Guanahani & Spa

a rouvert ses portes avec désormais au programme,

68 chambres dont 37 Suites noyées dans une végé-

tation exubérante, une symphonie tropicale digne

des tableaux du Douanier Rousseau, tandis que

cactus, bougainvilliers et hibiscus enserrent de plis

cottages au charme tres ethnie chic Lits à baldaquin,

meubles sombres varangues, lm blanc ondulant avec

les alizés Exactement l'ambiance « pieds dans le

sable » dont on rëve lorsque l'on souhaite allier raffi

rement et tranquillité à Saint Barth C'est un sans

faute pour la déco comme pour le service et le spa

Clarins, là encore en pleine ambiance lodge

Le plus : toutes les chambres possèdent une terrasse

sur la mer Si vous avez les moyens ou un gros bonus,

réservez donc la suite Beach House, sous les cocotiers

et sur le sable ou encore l'une des quatorze suites

avec piscine privée

Le prix : charnbie double a paitir de 384 €

www leguanahani com

La Banane : « small is beavtiful »

Small is benutiful pourrait être la devise de cet hôtel

de poche neuf chambres cachées dans un beau jardin

tropical, avec des cocotiers à foison, un passé de

résidence privée et un nouveau look design et arty

grâce à deux designers venus de Belgique, Ich&Kar

Cela donne des chambres à l'at-nosphère inspirée

avec notamment des créations de Pierre Jeanneret,

Charlotte Pernand, Jean Prouve, Calder ou Mathieu

Lits Casa Milano, lampes de chez Artemide, vérandas

privées, salle de bams extérieures et chambres avec

thème chromatique spécifique Un vrai coup de cœur

et de couleurs

Les plus : la déco et I ambiance tres intime, style

chambre d'hôtes de luxe Seul bémol, pos de restau-

rant, donc petits déjeuners servis uniquement Maîs

Ci dessus

et a gauche,

Lo Banane
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Q-dessus et en haut,

Le Saint Barth

hte cie France

En hau! o dro/te,
Le Tropical

rassurez-vous les bonnes tables rie manquent pas a

Suml-Barth I

Le prix : bungalow a purlir de 385 €

www labanane. com

Le Tropical :
ambiance décontractée et prix doux

Niché dans un jardin exotique, à I CO me'res de b magni-

fique plage de Samtjean, le Tropical hôtel c'est l'adrosse

« ani blmg blmg » de I île, I antidote imparable au strass

et aux paillettes Ici, aucun risque de croiser Beyonce

ou Mariah Ca'ey, vous pouvez en étre sûrs ! Par contre,

il y a de fortes chances que vous vous aissiez séduire

par I ambiance intime et relaxante de ce petit hôtel de

charme, où l'accueil est amical, a décoration définiti-

vement créole e' l'ambiance agréable et sans prétention

Les plus : 'e rapport qualité / prix et la proximite

de Gustavia la capitale miniature e* l'une des plus

belles plages de l'île a portée de serviette

Le prix : en promotion d'hiver 'a semaine est à 930 €,

une véritable affaire sous cette latitude I

www tropicalhotel-stharth com

Le Saint-Barth Isle de France :
comme une maison coloniale

Attention, très bel hôtel I Situé au fond de l'Anse des

Flamands, le Saint Barth ble de France vous replongera

dans I atmosphère coloniale d anton, avec colonnades,

meubles en bois exotiques et voilages blancs flottant au

vent Ce; établissement est une affaire familiale ayant,

comme point de deoart une magnifique maison privée,

peu a peu agrémentée de nouvelles ailes Aujourd'hui,

les 37 chambres donnent sur la plage ou sur de luxuriants

|urdms tropicaux Si votre banquier vous l'julonse, optez

pour l'une des quatre Beach Suites dotées chacune

d'une piscine privée Autrement, deux vastes piscines
i<Gus tendent les bras ainsi que le spa Molton Brown

Le restaurant, la Case de l'Isle, est également I une des

bonnes tables de Saint-Barth, un argument supplémen-

taire pour ne plus vouloir sortir de l'enceinte de l'hôtel I

Les plus ; lo couleur émeraude de la mer et les murs

blancs contrastant avec le raffinement de la décoration

Le prix : chambres doubles à partir de 400 €.

www is/e-cfe-france com

Le Carl Gustaf : palace avec vue

Avant d être française comme sa voisine Saint-Mart'n,

Saint-Barth a connu son épisode nordique Et c'est en

souvenir de la couronne de Suède, qui gouverna l'île

durant près d'un siècle, que ce palace de poche,

situé au-dessus de la baie de Gustavia, tient son nom
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Accroché à la colline, avec des bungalows ouvrant

tous sur l'une des plus belles vues des Caraïbes des

plurge pools et une décoration à la fois sobre et

contemporaine vous enveloppent dans de ce qu'il faut

d'exotisme pour se sentir bien sous les alizés Le Carl

Gustaf a un charme fou Si vous avez les moyens, réser

vez donc la Suite Royale QUI compte quatre chambres

avec piscine et |acjzzis privés De quoi puer à la star

hollywoodierne ou de vous rover femme de footballeur I

Le plus : emplacemen- emplacement, emplacement I

Des vues imprenables depuis toutes les chambres sur

le port de Gustavia et les plages sont à quelques minutes

en voiture

Le prix : chambre double à partir de 360 €

www.hotelcarlgustaf com

L'Eden Rock : pour la jouer comme Bone

Sur la Baie de Saint-Jean, l'Eden Rock est, comme son

nom l'indique, un lieu digne des plus grandes rock

stars, un endroit devenu mythique, aussi réputé sur l'île

que dans toute la Caraïbe Tout est ici affaire de textures,

de couleurs et d'atmosphère qui décoiffe I Chaque

chambre possède ainsi sa propre ambiance tandis

que des œuvres d art sont accrochées un peu partout

dans I hôtel, comme dans la maison privée d'un rocker

qui aurait bien réussi Certaines pieces vous laisseront

parfois quelque peu perplexe I Cô'é restauration l'Eden

Rock tient sacrement son rang avec deux restaurants

aux noms savoureux, le Sand Bar forcément près de la

plage pour déjeuner, et le On the Rocks pour des dîners

sous les é'oi es Tout cela a bien sûr un prix et le ciel

comme seule limite pour la plus belle Suite

Le plus : la Suite Garbo, très années 30, vaut le

coup d'œil I

Le prix : chambre double à partir de 500 € hors

saison

www edenrockhotel com

Le Toi ny : discrétion et intimité

ll existe en fait deux Scirt-Barth Celle des stars et des

milliardaires russes, et ce'le plus sécrè'e et plus méconnue

de l'hôtel Le Tomy Situé au bout de l'île en haut d'une

Ci-dessus,

ie Cart Gustaf

Ci-dessous

et a gauc/ie,

L'Eden Rock
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Carnet pratique

Ci-dessus, Le Sereno colline, su' la côte h moins fréquentée, cet établissement

En haut, ie lamy a fa,f sienne la philosophie de b chaîne hôtelière de

luxe dont il est membre, les Relais & Châteaux raffine-

ment discrétion, sophistication et intimité Les 14 cottages

sont sobres et très raffinés et pour les familles, une Suite

de 'rois chambres cst également disponible Question

atmosphère le blanc domine avec des chambres dotées

de granas lils à baldaquins et de fauteuils confortables

Chaque détail a été soigné, depuis les petites attentions

dans la salle ce bains comme l'éuar solaire à dispo-

sition, les soins pour les ongles ou encore la note qui se

règle lors du transfert vers l'aéroport pour ne pas perdre

une minute de votre delicieux sépur Le restaurant Le

Gaiac est l'une des meilleuies tables de Tie, si ce n est

la meilleure A féquenter avec parcimonie pour continuer

à rentrer dois votre bikini I

Les plus i la vue impienable et un service d'exception

pour un séjour de pacha

Le prix : chambre à partir de 440 €

A droite, le Sereno www hotelletoiny.com

a GisîQv'ia au restaurant Bonilo oojr sa carte
d nspratior sudcimencane el quebues grands e assier français
ûu encore a Isola une superbe 'ab e italienne tres se/ea

•Kf une seule adresse le Ti Saint Barth i

_P^
"^ I île eot toute petite maîs n hésitez

pas a ouer une voiture pour pouvor en -aire taalenent le tour

r au maxinum de votre sejour -^^

Le Sereno : une déco de magazine

Pour tous les amateurs de aecoration Christian Liaigre

est une 'éférence Une sommité du style épure un adepte

des tons lin, taupe et ficelle, des meubles foncés et des

lignes claires Lorsque le créateur |ela son dévolu sur

ce petr com de paradis à I extrémité Est de l'île, le

pittoresque Grand CJ ce sac, il créa un sanctuaire à

l'image de son style, intime et élégant Le résultat es1 un

petit pyau de 37 chambres e" villas donnent sur un lit

de sable face au lagon turquoise La plage est rnagni

fique le lagon protégé des vagues par une barrière de

corail, le service impeccable et le spa flambant neuf I

Les plus : la décoration signée Christian Liaigie, la

place tranquille pour les enfants juste devant l'hôtel et

les vues sublimes sur la baie

Le prix : chambre à oartir de 550 € pour une Suite

Terrasse

www lesereno.com


