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ELLEINFOSTOURISME
.e Sereno, posé sur
l'une des dix plus belles
plages du monde

TOUS AV
PARADIS !

Ile mythique, Saint-Barth est
le spot antillais idéal pour une
parenthèse chic, sous le soleil

Y ALLER
SITl r F U\\S L'\RCHIPEL DES ILES SOl'S-LE-\'E\T
antillaises, Saint-Barthélémy, petite française de 25 km2 autrefois
rattachée a la Guadeloupe se mente Un quart d'heure après
avoir décolle de Saint-Martin, le nez de notre petit avion pique
brusquement entre deux pitons rocheux vers une courte piste
d'atterrissage en bord de plage Avec les turbulences, l'approche
est souvent délicate on n'atterrit pas à Samt-Barth, on y tombe
à pic La destination était quasi inconnue avant 1957 David
Rockefeller, séjournant ici par hasard, y acheta trois propriétés
Ses amis argentés tombèrent a leur tour sous le charme, et toute
une sociéte de familles riches et célèbres s'y retrouva, à l'abri
du monde, dans une ambiance chic et décontractée, craquant
pour ce petit bout de France ou grands vins et gastronomie
sont de la partie Ainsi naquit un mythe entretenu depuis
par Rudolf Noureiev, Johnny Hallyday et, plus récemment,
Roman Abramovitch, qui y ont acheté de somptueuses villas
ADIA'.
\Oi'SSEJOlK\EH(r\S}OLO\TI£HSAl
SEMK\O,
Sur la plage de Grand-Cul-de-Sac, dans l'est, cet hôtel concentre
tout l'esprit de l'île luxe simple, rnmimahsme élégant, service
impeccable. Créé il y a trois décennies par Lmc Ventura et
quèlques amis, il a gardé son nom L ambition affichée de ses
nouveaux proprietaires est d'en faire la reférence trendy de
Samt-Barth. Grâce au designer parisien Christian Liaigre, place
au zen et a l'épure A peine a-t-on franchi les portes du pavillon
de la réception que le regard plonge dans les eaux turquoise du
lagon et de la piscine. Dans les chambres, suites et villas à flanc
de coteau, le mobilier est en wenge, les lavabos sont en pierre
noire, les parquets en iroko, et les lits a baldaquin sont drapes
de tissu blanc Un dépouillement reposant A l'extérieur ponton
en bois, jardin tropical, Jacuzzi en séquoia et vue imprenable sur
la mer... Au fil des heures, on lâche prise, et on laisse son esprit
vagabonder sur cette plage, classée par le guide « Condé Nast
Traveller »> parmi les dix plus belles du monde ISABELLE CANAVESI
• Hôtel Le Sereno, à partir de 462 € la nuit la suite-terrasse avec
petits déjeuners, pour} nuits minimum du 25 octobre au y décembre.
Tu (590) 590 29 83 co www lesereno com
SAINTBARTHELEM
9899873300505/XVP/ACR/2

Air France s'est associée
à la compagnie
Winair pour desservir
quotidiennement
Saint-Barthélémy via
Saint-Martin, avec
un enregistrement
de bout en bout A partir
de874€TTC(hors
frais de service) l'allerretour en cabine
Economy. Réservations :
www.fly-winair.com
et www.airfrance.fr
Tél. : 3654. Plus
d'informations auprès
du comite du tourisme
de Saint-Barthélémy,
Tél.-05 90 27 87 27
www.saintbarthtounsme.com

S'ATTARDER
Du 25 octobre
au 13 décembre.
Le Sereno vous offre
7 nuits au prix
de o, 10 nuits au prix
de 8 et 12 nuits
au prix de 10.
Autant de raisons de
prolonger votre sejour...
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