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PAGE DE GAUCHE, EN HAUT U PLAGE
SAINT JEAN ET LHOTEL EDEN ROC AU
FOND / AU CENTRE A GAUCHE ET A
DROITE . RESTAURANT ET PLAGE DEVANT
L EDEN ROC EN BAS A GAUCHE VUE SUR
Lf, CAPITALE DE SAINT EARTH / EN BAS A
DROITE UN AEROPORT INHABITUEL AVEC
SA PISTE QUI SE TERMINE SUR LA PLAGE

DU HOMARD A LA
CREOLE

tf)

De St Barth, comme
l'appellent la plupart
des visiteurs, acteurs
célèbres et membres
de la jet set, on
peut dire qu'il s'agit
de la rencontre
inhabituelle entre les
cultures française
etcanbéenne Ces
visiteurs de marque
connaissent depuis
longtemps déjà le
charme de ces 22
plages situées entre
la mer et une île des
plus chaudes

Si vous vous rendez sur cette ïle entre Noel et le
Jeu,el An .GUE verez ici les plus beaux >achts

de cette paille cj globe Leurs proprietaires oe
doivent tout simplement d etre ci vous lirez leurs
exploits dans la presse people du monoe entier
AL contact des yens célèbres vous ressenliie1/
a tie rt barth ce e idime qlamour En sortant de
auto Cest un Al Pac; ne me^cr naissabe nal

rase el Jie,auchan! une Vespa blar J e chemise
blanche au ven! el casque blanc sur la lale qui me
coupa Id roule La chemise de Itr est devenue le
/element r tinel Je= touristes célèbres Sur le
cc jp i ai pense que mon désir ardent de rroicer
la route de q jelrues célébrités rn avait trompp I a
photo du journal oral du lendemain ne confirma
qu° j f)i/aic raison r etat oien lui i le pris une
chaise longue sur I ^re des plus célèbres olages
la pace Saint Jean p oche de I hôte Eden Roc
Ce ri est pas bol rnaiche 30 e Alors que jc me
prélassais sous un soleil arcent in paoprazzi \Aii
de noir appareil ohoto er man et téléobjectifs
au'ou dj cou sortit du f;j re A mes côtes
Michac Cam énerve quitta son chapeau et
ses lunettes Fff^c livemDnt il B ?\ en e harmonie
compagnie
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Le saviez-vous ?
Bi lire avril el août, les tortues

pondent leurs œufs sur les

plages de Clombier, Flamands

et Corossol

UNE BALADE SUR L'ÎLE
Saint Earth n a pas d aeroport international Le plus
simple est de vem en bateau depuis Saint Martin
ou de prendre jn vel I ice I qj atterrira MJI aeroport
G jstavel I Vous°prpzfascinesparl habilrt^duoilote
qui pose =or appareil sur cette piste etrcite située
entre deo pico root ejx dbrup o o q jl se lur rire
a morne la page ll b agit de I une des principales
attractions de I le Si VOLS arrivez en bateau apres
avoir passe ces nombreux yachts drricjres vjus
enflerez darr a ba e port protégée de h 3pt~le
Gustavia Ici commence la découverte d uns ile et
la rencontre avec des Caraïbes comme ie ne les
avais enr ire Dirais ^ues Je dirais de Saint Barth
que o est une le apprêtée Les rues sont propres
les facades intec es les boutiques pleines de
marques celtbrc mai0 au00 ce produit" le
designers et artistes locaux

mire c< Ic dc I Ic e°t a I JXK t of puji Lus f >rt
roi rants mann0 rendent la cote pratiquement
inaccess ble La seule végétation est composee de
gie nds cactus qui oi buitoni contre un vent fer! Ic
pas de villas luxueuses ni de plages ce sable Diane '
Seu s quèlques tourtes égares comme rro en
quête d aventure Si von i gravirez lac jlline vous
apercevrez alors sur chaque monticule une villa
avec piscine et vue sur le large

LE MEILLEUR HOMARD
Apres la v ste de toutes les oaies et plages de

le il etui temps de pas°er a la decouverte
gastronomique de I endroit La cuisine est ici de
t>pe creole (/pique ces Smiles françaises Je
nal pa0 pu rester a un homard aux legume0

et sauces variées Outre la nourriture er elle
me ne la décora on du plat el Id beaute Ju
restaurant °ur une plage plus b»l|o encore ne
faisaient ou ajouter a mon plaisir Apres un tel
repas Ic lernpb était ^enu dc se ri poo^r un peu
_e Clar ns Guanahani Spa est parfait pour cela ll
se troupe dans hotel du même nom sur la cote
stde le

ln /apajdeqroccomplexestouristtq lessurlîle
Les hotels sont ici ce taille modeste Tous sont
luxueux et installes en des encroits sp end des
avec vue su la mer et service irréprochable
auquel «ont hab jes es p°r°onialtes q jl se
rendent a Saint Barth Vous pouvez eviter les
hôte s et ouer une villa avec ou sans personne
maîs avec oiocine obligatoire et possibilité dè
y i 11 (^n i I pa^ i Sîiit Bar i p )i r r i c r i


