
Plage de St Jean F91733 St Barthélemy
French West Indies 

To book your stay at Les Ilets, or simply 
to make an enquiry, please contact us on:

Ph. +(59) 0590 27 88 57
Fax: +(59) 0590 27 88 58

E: info@lesilets.com
www.lesilets.com

Simply St Barths... Simply Les Ilets.
Les Ilets represents all that St Barths is, 
peace, simplicity, calm & beauty...



Welcome
This tiny enclave tucked away in the far corner of the 
beautiful St Jean Bay has eleven secluded villas, with a 
mixture of one, two and three bedrooms either on the beach 
itself or amongst the hillside’s lush tropical gardens with 
spectacular views over St Jean Bay.

Bienvenue
Situées dans un petit coin de paradis, tout au bout de la 
plage de Saint-Jean, nos onze villas, qui comptent une, 
deux ou trois chambres, se déclinent en deux versions : 
la première, « les pieds dans l’eau », la seconde, nichée 
dans les hauteurs de notre jardin tropical, avec une vue 
imprenable sur la mer.



Beach Villas
Overlooking St Jean Bay and set directly on St Jean Beach, 
these four delightful beachfront villas are fantastically located, with 
your feet practically in the sand. Each villa has a covered terrace 
opening onto a grassy space which almost immediately becomes 
the beach.

Les villas «pieds dans l’eau»
Installés dans l’une de nos quatre villas de charme, en bordure de 
la plage de Saint-Jean, vous ne serez plus qu’à un pas du sable 
chaud. Chacune d’entre elles possède une terrasse couverte, qui 
s’ouvre sur un coin de jardin donnant sur la plage.



Garden Villas
There are seven air-conditioned garden villas located within the 
complex of Les Ilets de la Plage. Each villa is built up the slope from 
the beach, surrounded by lush tropical flowers and palm trees. 
All boast views of either tropical gardens or St Jean Bay itself, with  
St Jean Beach just seconds away and the town and shops a mere 
five minutes’ walk. 
All villas include a variety of services and facilities as standard.

Les villas côté jardin
Ces sept villas sont nichées dans les hauteurs du jardin des Ilets 
de la Plage, entre les palmiers et les arbustes fleuris aux couleurs 
chatoyantes. Qu’elles aient vue sur la flore tropicale ou sur la baie 
de Saint-Jean, elles ne se trouvent qu’à quelques pas seulement de 
la plage, et à cinq minutes à pied de la ville et de ses commerces. 
Nos villas sont tout équipées et dotées de l’air conditionné, et vous 
bénéficiez d’un service de première classe.



Beautiful St Jean Beach
Wake up to the sound of the waves and the aroma of freshly 
baked baguettes and pastries – delivered to your door each 
morning.

La plage de Saint-Jean
Laissez-vous réveiller par le clapotis des vagues et le délicieux 
parfum des viennoiseries et du pain frais, dont une corbeille 
appétissante sera déposée à votre villa chaque matin.



The Art of Good Living
Because all our villas have well-equipped kitchens and spacious 
living areas, you can dine al fresco at your leisure, entertain friends 
and share the good things in life. If you prefer, we can organise  
a gastronomic feast of French or Creole specialities from your 
favourite restaurant or deli. All you have to do is relax and let us  
take care of everything.

L’art de vivre
Toutes nos villas possèdent une cuisine équipée et un vaste salon/
salle à manger : à vous les bons petits plats, les soirées entre amis et 
les plaisirs de la table ! Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser 
pour vous un succulent dîner aux saveurs françaises ou créoles, avec 
la complicité de votre restaurant ou traiteur favori. Détendez-vous, 
nous nous chargeons de tout.



A Tranquil Tropical Paradise
The swimming pool and beach cabana are set amongst vibrant and 
brilliantly coloured hibiscus, fragrant frangipani and elegant palm 
trees. It’s a great place to relax in the cool, fresh water and enjoy the 
tranquillity.
Where better to end the day and meet your friends and neighbours 
for cocktails?

Un paradis eaux turquoise
Espace détente par excellence, notre piscine et sa paillote attenante, 
entourées de palmiers, de frangipaniers odorants et d’hibiscus aux 
couleurs éclatantes, seront pour vous un havre de fraîcheur, de calme 
et de tranquillité.
Quel meilleur endroit pour trinquer entre amis au coucher du soleil?



Peace, Simplicity & Beauty
Life at Les Ilets is very simple, laid back and relaxing. You can spend a 
morning reading in your hammock, grab a lazy lunch on your terrace and 
then head to the beach for a tranquil afternoon. But whilst a stunning 
view of the ocean is never more than a few steps away, the resort is still 
within a stone’s throw of all the activity on St Barths’ north shore, with all 
the trendy bistros and boutiques you could shake a flip-flop at.

Tranquilité, simplicité et environnement 
de toute beauté
La vie aux Ilets de la Plage met à l’honneur la détente, la simplicité et le 
farniente. Au programme : matinée lecture dans votre hamac, déjeuner 
ensoleillé attablé à votre terrasse, après-midi tranquille à la plage. Si nos 
villas sont au bord du rivage, notre établissement n’est qu’à un jet de 
coquillage des boutiques et bistros chics, selon vos envies du jour.


