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Franck Chapus,
créateur de
l’agence de
voyages Mondéa

sillonne depuis plus
trente ans le
monde à la
recherche des
plus belles 
destinations. 
Il s’est posé à
Saint-Barth’

une petite dizaine de
fois. Avec toujours le
même regard 
émerveillé ! C’est si
beau… Il nous livre ses
coups de cœur et ses
bonnes adresses. Visite
guidée de ce paradis 
des Caraïbes.

TOURISME

De belles criques de sable blanc entre l’azur du ciel et la mer couleur émeraude…
Cette belle des Caraïbes d’à peine 21 km2 surgit des eaux comme un joyau rare.
David Rockfeller la repère dès 1957, les stars de Saint Trop’ en font le leur QG

secret l’hiver. Le mythe de Saint-Barth’ était né. Célébrités, belles héritières et familles
riches viennent y trouver refuge à l’abri du monde. On y vit « entre soi », en toute sécurité.

Saint-Barth’?      Unique !

Ses coups de cœur
Ses plages
« Ses plages de sables blancs se déroulent à
l’abri des regards. Encore dans l’avion qui
relie Saint-Martin à Saint-Barth, vous frôlez
déjà celle, centrale, de Saint Jean. La plus fré-
quentée. Il y en a tant… La plage de Gouver-
neur, côté sud, est un vrai bijou. Monbars le
pirate y aurait caché son trésor. Et que dire de
celle très authentique de Saline, cachée der-
rière sa dune de sable, de Petit Cul-de-Sac
classée réserve naturelle marine, de l’anse des
Cayes, spot des surfeurs… Mais ma préférée
reste l’anse des Flamands (à l’Ouest),
immense étendue de sable blanc bordée de
lataniers! »

Sa nature préservée
« Aucun édifice ne dépasse la cime des coco-
tiers. Partout les cases colorées se détachent
avec leur toiture rouge ou verte. Et d’étroites
routes (en béton) sillonnent cette nature pré-
servée. Iguanes, tortues, pélicans, dauphins et
baleines… l’île est un véritable sanctuaire

naturel. Elle a su protéger son environne-
ment naturel paradisiaque. Ses coraux sont
parcourus de multitudes de poissons multi-
colores. La plongée s’impose! »

L’avis du pro
« Vous ne verrez jamais d’affiches 4x3
sur Saint Barth.. C’est un peu le
Megève ou le Saint-Trop des Caraïbes,
une destination où les gens fortunés
ou célèbres se retrouvent. En toute
discrétion. Séduits par sa beauté, son
authenticité, sa nature préservée et sa
douceur de vivre, ils en ont fait leur
villégiature de prédilection. »

DR

n NATHALIE RUFFIER



Pratique
Où est-elle?
Dans l’arc Antillais des îles
du Nord, à 24 km au sud-est
de l’île Saint Martin.
Qui l’habite?
Originalité de cette île décou-
verte par Christophe Colomb
en 1493, ses habitants sont
essentiellement des descen-
dants des Normands, des
Bretons et des Vendéens
venus sous l’Ancien Régime.
De sa colonisation par les
Suédois (1784-1877), Saint-
Barth a conservé son statut
de port franc qui en fait le pa-
radis des achats, en duty
free !, des produits de luxe.
Quand et comment 
s’y rendre?
Toute l’année, mais l’hiver
reste la saison idéale et y ré-
veillonner le nec plus ultra.
En avion via Saint-Martin
(passeport obligatoire).
Où séjourner?
Aucun grand complexe tou-
ristique. Tout juste une tren-
taine d’hôtels. Le plus vaste
propose 80 chambres, le plus
intime huit. Et de plus nom-
breuses villas de luxe.
Que faire?
Avec son eau à 27°C en
moyenne et des plages de
rêve, le farniente sous les co-
cotiers reste l’activité princi-
pale. Mais ses eaux invitent à
de multiples activités nau-
tiques : plongée, pêche au
gros, planche à voile, sur, jet
ski, kite-surf, régate. Autres
atouts : sa gastronomie, ses
boutiques de luxe (détaxées),
son festival de musique clas-
sique (en janvier).
Que visiter ?
Gustavia, capitale village
avec ses maisons (en bois)
blanches au toit rouges, ses
élégantes demeures colo-
niales, les yachts de milliar-
daires amarrés en nombre,
son musée historique niché
dans un ancien dock…
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Saint-Barth’?      Unique !
Ses bonnes adresses

w L’Hôtel Guanahani & Spa, sur la côte nord-est. Un Lea-
ding Hotels of thé world, chapelet de petits cottages (68 cham-
bres, dont 36 suites et 8 suites prestiges) de style créole entre
océan et lagon, avec Spa Clarens très zen. Nuitée à partir de
646 € pour deux l’hiver (avec petit-déjeuner et transfert aéro-
port). www.leguanahani.com

q On The Rock, le restaurant du Relais & Châteaux L’Eden
Rock. On y déguste gambas caramélisées ou langoustes rôties
avec vue panoramique sur la baie de Saint Jean. www.eden-
rockhotel.com

w La Banane, petit bijou du meneur de revue Jean-Marie Ri-
vière (l’Alcazar, le Paradis latin), d’abord hôtel, puis depuis ce
printemps en villa à louer. 8 bungalows aménagés autour
d’œuvres originales de Le Corbusier, Charlotte Perriand, Serge
Mouille.... A partir de 25 000 $ les 7 nuits pour 8 chambres.
www.labanane.com

La plage de Grand Cul-de-Sac. DR
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