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Christophe

ter au spa Sisley, le temps d’un soin ou

Colomb, qui lui a donné le

d’un massage aux vertus apaisantes ?

nom de son frère : Bartolomé,

Bénéficierez-vous d’un des nombreux

cette île rocheuse magnifique bordée

packages Luxury : Or, Argent, Dia-

par une mer turquoise baignant le

mant qui traversent les saisons avec

sable fin d’une blancheur immaculée,

bonheur ? Vous avez le choix : il sera

compte

toujours le bon.

écouverte

trente-deux

par

kilomètres

de

côtes, de nombreuses criques, anses,

SAINT-BARTHÉLEMY

plages, de multiples îlets qui l’entourent, pour en faire un lieu unique.
On doit surtout son essor à David
Rockefeller qui s’y installe en 1957 et

INFOS :
Hôtel Christopher. Pointe Milou
French West Indies, 97133 Saint-Barthelémy.
Tél. +59 (0)5 90 27 63 63
www.hotelchristopher.com

donne le départ à une envolée touristique hors du commun dans laquelle le
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luxe a toujours dominé.

Ce

Quand l’hiver se fait

voluptueux...

bel

hôtel

intimiste,

seulement

magique

37 suites (une, deux ou trois chambres

au fil des ans, sa réputation est telle

et une villa privée avec piscine et ser-

que son diminutif est reconnu dans le

vice personnalisé : de 550 à 3 740 €),

monde entier, synonyme de beauté,

posées sur la plage de Grand Cul de

d’élégance, d’hôtels de luxe, de villas

Sac, doit sa conception au designer

de rêve, de restaurants merveilleux,

Christian Liaigre, un gage de réussite.

de plages exceptionnelles... Nous y

Les hôtes de ce lieu magique pourront

sommes allés quelques jours... en

profiter dans leur suite spacieuse de la

reportage. Dur métier que celui de

ligne de soins St Barth / St Barth Spa,

journaliste.

prodigués par des professionnels qui

Devenue

une

destination

apporteront dans la chambre tous les

Sur l’île,

les haltes sont
paradisiaques

équipements et produits nécessaires,
y compris des bougies apaisantes
d’aromathérapie et une grande diversité de produits réalisés à Saint-Barth
même à l’aide de graines de roucou
et d’autres ingrédients naturels. Un
« Sereno Club » aux médaillons de langouste au déjeuner sur la plage au res-
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taurant des Pêcheurs, ou une salade

Que ce soient les chambres ou les

de langouste de St-Barth en carpaccio

suites Océan, ou la suite Aloès, au rez-

d’asperges fraîches ? Le soir venu le

de-chaussée pour un accès direct à la

lieu devient lounge bar et la nuit peut

mer ou en étage pour la contempler,

commencer. Elle sera belle.

toutes sont parfaitement bien aménagées, dotées de peignoirs, rangements,

)@-)ABCDBE-FDC-EA-GAB>GHIFA

éclairage adapté, air conditionné avec
température

ajustable,

téléphone,

télévision par satellite, écran plat avec

INFOS :
Hôtel Le Sereno. Grand Cul de Sac,
French West Indies, 97133 Saint-Barthélemy.
Tél. +59 (0)5 90 29 83 00
www.lesereno.com

lecteur DVD, accès WIFI, draps en co-

Colombier
© Laurent Benoît
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ton égyptien, ligne de bain Occitane
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en Provence, sèche-cheveux,

station

Le luxe sur un promontoire rocheux !

i-Pod, coffre-fort, minibar, produits

Ce n’est pas compliqué de traduire le

d’accueil : thé et café... et plus encore

nom de cet hôtel. C’est un peu vague

selon la catégorie. Choisirez-vous le

peut-être, mais il suffit de regarder la

Mango, restaurant posé sur la plage,

photo... et de rêver. Si l’on ajoute que

pour le déjeuner version cuisine fusion

l’établissement fait partie de la chaîne

Caraïbes, ou le Taino, pour des petits

des Relais & Châteaux, on comprend

déjeuners plaisants ou des dîners ro-

alors que la qualité des services sera

mantiques ? Vous laisserez-vous dorlo-

à la hauteur de ces visuels attractifs.
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SAINT BARTS
SENSUOUS WINTER SUN
TIN THE ANTILLES

On peut dire quand même que les

l’offre est diversifiée et attractive. On

34 suites indépendantes sont posées

y ajoutera pour faire bonne mesure

sur la plage de sable blanc de Saint-

un spa Natura Bissé & Intraceuticals,

Jean, toutes équipées de télévisions à

une salle de fitness, une piscine d’eau

écran LCD avec connexion satellite et

douce et une boutique proposant un

lecteur DVD, accès Internet haut débit

fashion show pendant le déjeuner et

et produits d’accueil Bulgari. Quant

tous les mardis à 18h30 ; ou encore

à la Villa Roc Star, un nom encore

le restaurant La Case de l’Isle surplom-

facile à comprendre mais plus dur à

bant la plage et vous aurez une toute

Discovered

imaginer, ses 3 étages comprennent

petite idée de votre prochain séjour.

4 suites, 2 cabines, salle de projection, de sport, bureau, garages avec

un studio d’enregistrement... un vrai
spectacle ! Quant à la gastronomie,
la caution du chef international JeanGeorges Vongerichten garantit le meil-

INFOS :
Eden Rock. Saint-Jean Bay,
French West Indies, 97133 Saint-Barthélemy.
Tél. +59 (0)5 90 29 79 99
www.edenrockhotel.com

An explosive trio – Carole (Gruson) the Ti’s heart and soul, Pas-

attendant fashion shows, and La Case de

Pêcheurs lunch offerings include a

cal (Giglio) the passionate chef,

l’Isle restaurant overlooking the beach.

“Sereno Club” with lobster medal-

and DJ FranckN the man behind

With welcome, service, and sunshine to

lions, and St Barts lobster carpac-

the music. For 18 years, the

match.

cio salad. Wonderful lounge bar

Ti has been a mecca for island

Plage des Flamands

atmosphere in the evenings.

revellers. Special dinner cabaret

and named for his brother Bartolomé,

Tel: +59 (0)5 90 27 61 81

Grand Cul de Sac

show every Tuesday, Wednesday,

Le plus vient de l’accueil, du service

this magnificent island boasts thirty-two

www.isle-de-france.com

Tel: +59 (0)5 90 298 300

and Thursday.

et... du soleil.

kilometres of coastline, immaculate white

www.lesereno.com

Caribbean Tavern, Pointe Milou

DIMINUTIVE EMBODIMENT
OF FAR AWAY LUXURY, UNDER
THE CARIBBEAN SUN.
by

Christopher

Columbus

beaches, inlets, coves, and off-lying is-

HOTEL CHRISTOPHER

INFOS :
Hôtel St-Barth Isle de France
Plage des Flamands,
French West Indies, 97133 Saint-Barthelémy.
Tél. +59 (0)5 90 27 61 81

lands. David Rockefeller made it his home

One is spoilt for choice. Rooms and suites

EDEN ROCK

in 1957 and its popularity has grown ever

with direct access to the sea, or higher

As the photo suggests, the name

since: St Barts – a name that has become

up with a view out across it. All are per-

does say it all – luxury on the

synonymous with beauty, elegance, grand

fectly appointed with everything one could

rocks. Part of the Relais & Châ-

www.isle-de-france.com

TOM BEACH
FOR THE AMBIANCE

luxury and simply stunning villas.

wish for, from bathrobes and Occitane en

teaux group, so elegance and ser-

The Tom Beach could just have easily

Provence toiletries, to satellite television,

vice are every bit as extraordinary.

featured in our hotel listings – bou-

WIFI access and Egyptian cotton bedding.

Thirty-four

suites

tique establishment located at the

Pamper yourself at Spa Sisley while decid-

set on a white sand beach, fully

centre of the island on Saint Jean

ing wether to try Le Mango’s beachfront

equipped with satellite television,

bay, with 12 waterfront rooms, fea-

Caribbean fusion cuisine, or Le Taino’s

broadband internet, and Bulgari

turing oversized beds, all technologi-

ST BARTH ISLE DE FRANCE

more romantic dining. Extensive series of

toiletries. The Villa Rock Star in-

cal amenities, and Ligne Saint-Barth

The Oetker name is a well recognised hall-

enticing luxury packages available.

cludes four suites over three floors,

toiletries. But we’re highlighting its

mark among those who travel in grand

Pointe Milou

with private cinema, two swimming

bar, Le Pink Parrot Bar, and its res-

style: the Brenners Park in Baden Baden,

Tel: +59 (0)5 90 276 363

pools, and a recording studio. The

taurant La Plage, a feet-in-the-sand

Le Bristol in Paris, l’Hôtel du Cap Eden

www.hotelchristopher.com

Eden Rock 65 Yacht for 14 people,

venue offering an eclectic mix of

is an extra. International chef Jean-

French, Creole, Asian and North

Georges Vongerichten oversees the

American influences by chef Benoît

Sand Bar and spectacular On The

Leloup. Fashion shows, live concerts,

Rocks.

pole dancing, the impressive Fire

Ici,

régal assuré
pour les yeux
comme pour

les papilles !

A PARADISE OF ISLAND GETAWAYS
TRY ME EXPLORES SOME OF
ST BARTS’ MOST BEAUTIFUL HOTELS.

Tel: +59 (0)5 90 27 97 71

Roc on the Riviera, the Palais Namaskar

www.letistbarth.com

independent

LE SERENO
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France is set on one of the most beauti-

Very intimate Christian Liaigre beachfront

Ceux qui voyagent dans l’univers du

ful beaches, la plage des Flamands, just

hotel with just 37 suites. Also available is

minutes from both the airport and Gus-

a private villa with its own swimming pool

Saint Jean Bay

Show, with resident and guest DJs.

tavia. A variety of different rooms, suites,

and service. Guests can enjoy the island’s

Tel: +59 (0)5 90 29 79 99

Saturday Bikini Brunch, Sunday lux-

www.edenrockhotel.com

ury dinner barbecue. Tom Beach art

à Paris, l’Hôtel du Cap Eden Roc sur
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la Riviera, le Palais Namaskar à Mar-

On s’en douterait, mais le nom de

rakech, partout où l’hôtellerie devient

ce restaurant élégant se traduit de

palace, le groupe compte un établisse-

ce qu’est le groupe Oetker. Le Brenners Park à Baden Baden, le Bristol

© Piter

in Marrakech. The Hotel St Barth Isle de

luxe n’ont pas besoin qu’on leur dise
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Un trio explosif ! Carole (Gruson), l’âme des

Nous aurions aussi pu le mettre avec nos hôtels.

l’italien en « île ». Tout est dit donc,

lieux qui lui apporte son énergie, Pascal (Gi-

Situé en plein cœur de l’île, directement sur la

ment. Il était donc logique d’en trouver

ou presque, quand Fabrizio Bianconi,

glio) le chef de cuisine qui donne son talent

baie de St-Jean, ce boutique hôtel de charme

un sur cette île d’exception et celui-ci

propriétaire du restaurant, et égale-

et sa passion, avec son incontournable char-

comprend 12 chambres (lits king size, air condi-

est bien dans la lignée. L’Hôtel St-Barth

ment de l’Isoletta ouvert récemment

coal barbecue et sa côte de bœuf du Ti au

tionné, écran plat avec câble/ chaînes satel-

Isle de France est situé au bord d’une

sur l’île, comme de la Via Veneto, en

sel de Guérande... et enfin FranckN le DJ,

lites, station i-Pod, CD et DVD player, minibar,

des plus belles plages, la plage des

Californie, connaît parfaitement son

sans qui la fête ne serait pas ce qu’elle est.

Flamands, à seulement 5 minutes en

propos : le meilleur de l’Italie dans une

voiture de l’aéroport et de la capitale,

version gastronomie intransigeante sur

Gustavia. Des chambres ou juniors

1(#-()(&4

gallery features promising newcomers and the internationally renowned.
Entertainment and culture, too.

coffre-fort, produits « ligne St Barth »...) situées à

L’ISOLA
FOR THE TASTE OF ITALY

BONITO
ALSO FOR ITS COCKTAILS

Depuis dix-huit ans maintenant le Ti est le

quelques mètres du sable fin. Cependant, nous

Fabrizio

always

Tables set in an arc that mirrors the

haut lieu des nuits de l’île et le cabaret et ses

avons choisi de mettre en avant le Pink Parrot

made it his mission to serve the

horizon. Chef Laurent Cantineaux

les produits qui viennent directement

danseuses (Wahooooo !) sauront vous garder

Bar, pour un savoureux smoothie, au goût fruité

very best of Italian gastronomy

presents elegant French gastron-

suites sur la plage, d’autres dans les

de là-bas. Le plus vient du décor, par-

éveillés. Tous les mardis, mercredis, jeudis :

des Antilles et surtout le restaurant « la Plage »

without any compromises: ingre-

omy with a South American twist,

jardins, des bungalows, dont un avec

ticulièrement raffiné, du service, digne

dîner spécial cabaret Show.

(sur la plage donc !) avec une carte diversifiée et

dients shipped directly from the

including his extraordinary ceviche

piscine privée, la Maison du Pêcheur,

d’une Italie conviviale et des lieux, en-

colorée, teintée d’influences françaises, créoles,

home country, distinctly refined

specialities. Open kitchen design

suite avec deux chambres, la Villa sur

chanteurs. Ouvert seulement le soir !

asiatiques et nord-américaines, mise au point

decor, the best convivial Italian

with two bars to better enjoy deli-

par le chef Benoît Leloup. Vous aurez également

service, and an enchanting loca-

cious cocktails at sunset. Magical.

le plaisir d’admirer les gammes de vêtements et

tion. Open evenings only.

accessoires Free in St-Barth et Wild Side lors des

Rue du roi Oscar II, Gustavia

Tel: +59 (0)5 90 279 696

Fashion Show, midis et soirs. Chaque vendredi,

Tel: +59 (0)5 90 51 00 05

www.ilovebonito.com

Villa Tropicale ou encore la Villa Flamands avec ses trois chambres sur la
plage et sa piscine à débordement,

INFOS :
L’Isola. Rue du Roi-Oscar II
Gustavia, 97133 St-Barthélemy.
Tél. +59 (0)5 90 51 00 05

©H. Masson

A FEAST FOR THE EYES AND
THE PALATE. WE’VE CHOSEN
AN APPETISING SELECTION OF
THE BEST.

la plage, deux chambres et jacuzzi, la

!"
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On the beach, the Restaurant des

spectaculaires sur la baie. L’« Eden

comment ?

LE TI ST BARTH
FOR THE PARTY

in the comfort of their own room.

au « On the rock » ou pour des dîners

14 personnes est en plus. Vous venez

Barth/Saint-Barth SPA treatments

jacuzzis. Spa Natura Bissé & Intraceuti-

leur, au Sand Bar pour le déjeuner et

Rock Yacht 65 » d’une capacité de

very own nature inspired Saint-

in the gardens, boasting private pools or
cals, gym, fresh water pool, boutique with

voitures, une table pour 12 personnes,
billard, espace activités, 2 piscines et

and villas are available on the beach or

INFOS :
Le Ti St-Barth. Caribbean Tavern
Pointe Milou
97133 St-Barthélemy.
Tél. +59 (0)5 90 27 97 71
www.letistbarth.com

Bianconi,

has

Baie de Saint Jean
Tel: +59 (0)5 90 52 81 20
www.tombeach.com

Rue Lubin Brin, Gustavia
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de Pole Dancing, ou un impressionnant
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Fire Show, qui se termine en musique

Les tables suivent un arc de cercle pour

avec les DJ invités ou résidents. Les sa-

épouser l’horizon, grandiose. Dans ce

medis après midi (11h-18h), vous serez

cadre élégant, c’est un chef français au

entraînés dans l’ambiance festive du

parcours international complet : Laurent

Bikini Brunch, mixé par le DJ résident.

Cantineaux (Troisgros, Guy Savoie, Daniel

Le dimanche, pour le dîner, vous serez

Boulud... et dix ans au Venezuela) qui

séduits par les « Lolos de Luxe BBQ », où

se fera un plaisir de vous faire voyager

vous dégusterez fruits de mer et viande

dans une belle gastronomie française

grillés devant vous... Bref, une expérience

revisitée par l’Amérique du Sud avec des

unique, qui débute dès votre entrée dans

spécialités de ceviches remarquables. Il

la Galerie d’Art du Tom Beach où artistes

propose aujourd’hui un nouveau concept

prometteurs et de renommée internatio-

avec cuisine ouverte et deux bars pour

nale sont exposés toute l’année : il faut

déguster de savoureux cocktails sur fond

bien un peu de culture !

de soleil couchant. Magique !

INFOS :
Tom Beach Hôtel. Baie de Saint-Jean
French West Indies, 97133 St-Barthélemy.
Tél. +59 (0)5 90 52 81 20
www.tombeach.com

INFOS :
Bonito St-Barth. Rue Lubin-Brin
Gustavia, 97133 Saint-Barthélemy
Tél. +59 (0)5 90 27 96 96
www.ilovebonito.com

un concert en live, le fameux spectacle
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Heart Fund

La BEAUTÉ
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au naturel des Caraïbes

Les lieux sont magiques
et ceux qui les fréquen-
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tent généreux. Le 25 novembre 2012, le restaurant lounge Le Carré, au
Carré d’Or à St-Barth,
accueillait une belle soirée caritative au profit de
The Heart Fund, un fonds
de dotation

C

lutte

’est au plus profond de l’His-

le jour. Forts de ce succès et toujours en

contre le premier fléau

toire de Saint-Barthélemy, avec

s’inspirant des utilisations traditionnelles

au monde : les mala-

)-&',/$-#.1$.&

festif & sportif complet

un grand H, qu’il faut aller cher-

des plantes, ils élargissent la gamme.

dies cardio-vasculaires.

Il n’y a pas de saison pour le plaisir à Saint-Barth, toutes sont bonnes, mais pour le

cher les racines de Birgit et Hervé Brin

Un gel voit le jour, alliance d’un cactus,

Elles sont la première cause de mortalité dans le monde : il meurt chaque

calendrier à venir quelques grands rendez-vous viendront vous sortir de la plage ou

dont les lointains aïeux ont écrit les pre-

l’aloe vera et d’une plante aromatique,

année plus de personnes en raison de maladies cardiaques que de toute

de votre palace. Il est de tradition de se retrouver sur le quai Général-de-Gaulle à

mières pages au milieu du XVIIe siècle.

la menthe fraîche. Puis une authentique

autre cause (17,1 millions de décès). The Heart Fund est une solution

Gustavia pour le passage de la nouvelle année. Les douze coups de minuit s’accom-

Empreints de cette culture, et se souve-

huile végétale, extraite de la chair mûrie

d’urgence qui permet, en opérant des enfants malades (un enfant sur 100

pagnent des trompes des yachts présents et d’un magnifique feu d’artifice.

nant que l’arrière-grand-mère d’Hervé

de l’avocat, associée à l’essence de la

naît avec une malformation cardiaque !) et en construisant des hôpitaux

Vous voulez rester ? Pas de problème, les villas à louer ou à vendre ne manquent

était connue pour ses connaissances en

fleur de tiaré, bien plus encore.

dans les pays en voie de développement, de restaurer l’égalité des soins

pas. On vous donne d’ailleurs quelques idées. Nous, nous avons été obligés de

phytothérapie tropicale, avec Birgit ils

Très vite, ces élixirs uniques deviennent

dans le monde. Cette soirée avait également pour but de supporter l’ac-

partir... la mort dans l’âme, mais avec des souvenirs merveilleux.

ont eu l’idée d’allier ce savoir ancestral

des incontournables pour les top-mo-

tion menée par l’association Action en Haïti du 7 au 16 décembre 2012.

à la technologie moderne et de com-

dèles

photographes,

La soirée est finie, elle a été belle, les donateurs ont été généreux, mais le

In St Barts every season is a pleasure, but there are one or two particular highlights. On New

mercialiser le fruit de leurs recherches.

maquilleurs et autres célébrités venus à

combat n’est pas fini pour autant. Un nouveau cœur, c’est un enfant qui

Year’s Eve, tradition sees people gather at Gustavia’s General de Gaulle quay for the chorus

L’aventure a commencé en 1983 et le

Saint-Barthélemy. Au total, ce sont près

va à l’école, qui peut poursuivre des études, travailler, devenir un acteur

of ship’s horns and magnificent fireworks. January hosts a music festival. February includes

compte sera dans quelques jours vite

de quarante produits remarquables qui

de la société locale et être économiquement indépendant. Une opération

the Saint Barth Fun Cup, the Carnaval, and celebrated Caribbean Nights. In April, there’s the

fait : trente ans de réussite née dans

ont ainsi vu le jour, dont plus récemment

du cœur peut changer leur vie ! Le combat continue...

St Barths Bucket Regatta and Voiles de St-Barth.

les graines rouge vif du roucouyer pour

huit symphonies parfumées (eaux de

la confection d’une ligne de produits

toilette et parfum) et nul ne s’étonnera

LIGNE ST BARTH founders Birgit and

skin’s natural defences. Seeking further in-

solaires directement inspirée des tradi-

alors de les trouver dans les plus belles

Hervé Brin trace their history and cultural

spiration from traditional plant remedies,

tions des Indiens Arawaks, les fameux

références

descendance to distant seventeenth cen-

they created a range of around 40 remark-

« peaux-rouges » qui utilisaient le rou-

toutes les boutiques.

tury St Barts ancestors and the extensive

able products including a highly aromatic

cou broyé pour se préserver du soleil,

Autre point d’orgue de cette épopée,

wisdom of a herbalist great-grandmother.

gel that allies cactus, aloe vera, and fresh

des moustiques et du sel marin.

la création, en 1998, d’un nouveau

Combining

with

mint, an avocado oil with tiaré flower es-

concept : St Barth Treatments by Ligne

modern science has become a thirty year

sence, and a series of eight enchanting fra-
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St Barth, le spa de la marque était créé.

adventure that started with a paste made

grances. Unique elixirs that have quickly

A magical location, a generous crowd. On 25 November, the restaurant

Honorine, la trisaïeule du début de cette

from the grains of the Achiote tree used by

become St Barts essentials for visiting in-

lounge Le Carré in St Barts hosted a wonderful charity evening in support of

histoire, peut être fière de l’œuvre ac-

the “red skin” Arawak people as protection

ternational models, photographers, make

the Heart Fund. Cardiovascular disease is the greatest cause of death in hu-

Le

complie... mais Birgit et Hervé n’ont pas

from the sun, salt air, and mosquitos.

up artists and celebrities. LIGNE ST BARTH

mans. By providing urgent life saving heart operations for the world’s poorest

laboratoire

de

recherche

Ligne

St Barth a mis en évidence la présence

internationaux,

hôtelières

tion de provitamine A qui a pour vertu

naturelles de la peau : une première

INFOS :
Ligne St Barth
Route de Saline, Lorient
97133 Saint-Barthélemy
Tél. +59 (0)5 90 27 82 63

étape industrielle et commerciale voyait

www.lignestbarth.com

de stimuler la production de mélanine et
de mettre ainsi en œuvre les défenses

comme

dans

LIGNE ST BARTH : NATURAL CARIBBEAN BEAUTY
COSMETIC PRODUCTS INSPIRED BY NATURE AND ANTILLIAN WISDOM

traditional

knowledge

fini d’écrire l’histoire...

dans ces graines d’une forte concentra-

!4

qui

The Heart Fund. 14, rue Léopold-Bellan, 75002 Paris.
Contact St-Barth : Céline Luu. Tél. +59 (0)6 90 48 48 17
stbarth@theheartfund.eu - blankstbarth@theheartfund.eu
www.theheartfund.eu

HEART FUND
A HEART-FELT COCKTAIL EVENT

products can be found in the more elegant

children and building hospitals in developing countries, the Heart Fund works

ANCESTRAL CUSTOMS FULFILLING
CONTEMPORARY NEEDS

hotels and boutiques.

to put into place greater equality of care. The event was a success, the donors

The LIGNE ST BARTH story is far from

were generous, but the battle isn’t over. Each new heart is another child able

The LIGNE ST BARTH research laboratory

over – the launching of a spa featuring

to go to school and contribute to society. Each operation changes a life. Help

showed the grains to have high concentra-

ST BARTH TREATMENTS was the highlight

us make a difference.

tions of provitamin A, which increases the

of 1998. Great-grandmother Honorine

production of melanin and stimulates the

would be very proud.

You like St Barts so much that you want to stay? No problem, there’s plenty of villas for sale
or rent – we have some suggestions.
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Il n’en
existe
qu’une !

V

VILLA TEMAN – UNLIKE ANY OTHER

ous vous laisserez facile-

piscine avec ses terrasses ainsi que

ment séduire par l’une des

d’une magnifique baignoire extérieure

propriétés les plus spec-

taillée dans le granit. Deux suites pour

On the highly desirable heights above Saint

taculaires de Saint-Barth,

les invités, également avec terrasses,

Jean, set in 2,100 sq m in the heart of

dominant la baie s’étalant sur plus de

s’installent

au cœur d’un jardin, au

verdant tropical gardens and with a spec-

2 100 m² au cœur des jardins fleuris.

pied de la cascade née de la piscine

tacular view that extends out to Eden Rock,

Son immense « espace vie », compre-

à débordement. Elles disposent toutes

stands one of the most outstanding proper-

nant un vaste séjour et une magnifique

deux de douches intérieures et exté-

ties of Saint Barts.

salle à manger, une cuisine lumineuse

rieures s’ouvrant sur les jardins. Des

The immense living space includes a vast

dotée des dernières technologies, avec

allées privées mènent directement aux

open living and dining room, a kitchen in-

sa propre entrée de service, une biblio-

suites depuis le parking.

corporating the latest technologies with

thèque, un coin TV et bureau avec le

Il n’en existe qu’une...

separate service entrance, a library, televi-

contrôle du son et de la lumière, béné-

sion area, office, terrace and magnificent

ficie d’une vue imprenable sur l’Eden

infinity pool. The master bedroom, nestled

Rock. Sur la terrasse, une magnifique

at the foot of a cliff, boasts a private terace,

piscine à débordement est également

pool, and beautiful outdoor bathtub carved

orientée vers la baie de Saint-Jean et

in granite. In the lower garden alongside

annonce d’autres moments intenses.

the waterfall, are two guest suites with their

La chambre de maître, nichée au pied

own terraces, indoor and outdoor showers,

d’une falaise, dispose de sa propre

and private access.

INFOS :
Exclusive contact :
Sibarth Real Estate
estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com
3 chambres, 3 salles de bains
dont 1 baignoire extérieure, 2 douches
extérieures, cuisine, salle à manger/séjour,
salon extérieur, bureau, piscine, micro-piscine.
14 500 000 €.
3 bedrooms, 3 bathrooms one with outdoor
bath, 2 outside showers, kitchen, dining-living
area, outdoor lounge, office, pool, plunge
pool. 14,500,000€
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L’Ensoleillée...
Une villa qui revendique ses atouts
Voilà quel pourrait être le meil-

L’ENSOLEILLÉE
THE SUNNY ONE

© Gérald Tessier St Barth

A

vec le soleil comme témoin...
leur résumé de cette villa dont

le nom est significatif. Ce serait cepen-

Though the name does speak for itself,

dant occulter ses autres atouts, comme

there is a lot more to be said about this

sa vue magnifique depuis la colline sur-

extraordinary villa. The five contempo-

plombant les eaux turquoises du Grand

rary bedrooms each have luxuriously

Cul de Sac. Ce serait aussi passer sous

appointed bathrooms. The entrance is

silence les importantes rénovations qui

located on the luminous top floor with its

ont fait de cette villa somptueuse une

living and dining areas, fully equipped

annexe du paradis tropical dans une

gourmet kitchen, a bar as well as a bed-

version très contemporaine. Au total,

room with private terrace. The oversized

cinq vastes chambres luxueuses, toutes

master bedroom, two other rooms, and

avec salle de bain, s’articulent au gré

spectacular swimming pool make up

des étages. L’entrée de la maison est

the ground floor. The fifth bedroom is

située à l’étage supérieur. Il dispose,

located discreetly to one side. The villa

dans des volumes harmonieux, d’une

is ideally located near beaches, quality

cuisine moderne entièrement équipée

restaurants and two 5 star hotels. A re-

pour pratiquer une gastronomie élabo-

cent reduction in the sale price, means

rée, d’un salon spacieux et d’une salle à

the outlook for L’Ensoleillée is very sun-

manger à l’identique, d’un bar et d’une

ny indeed..

chambre avec terrasse privée. La suite
de maître, surdimensionnée, ainsi que
deux autres chambres, sont au niveau
inférieur, absolument spectaculaire avec
sa piscine gigantesque, dans un environnement exceptionnel et fleuri. Une cin© Gérald Tessier St Barth

quième chambre, discrètement située

!#

sur le côté, apporte son complément.
Le prix de vente de la Villa L’Ensoleillée,
idéalement située à quelques pas des
plages, près du Guanahani et du Sereno
Beach, hôtels de luxe et restaurants
de qualité, vient d’être sensiblement
réduit.. Le soleil brille encore plus fort !

INFOS :
RE/MAX Island Properties - St Barths
55, rue Samuel-Fahlberg - Gustavia
97133 Saint-Barthélemy
Tél. +59 (0)5 90 29 78 20
info@remax-stbarths.com
www.remax-stbarths.com
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