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SAINT-BARTH

Saviez-vous que Saint-Barth ne possède pas de ressources naturelles en
eau potable ?

Conscients de la fragilité de cet écosystème, Maryse et Stephan, ont bâti
cet ECO LODGE - 4 étoiles pour qu’il devienne un exemple à suivre en
matière d’économie en eau, de preservation de la nature et de tourisme
responsable.

FLEUR DE LUNE est idéalement située dans un écrin de verdure à la 
lisière de la sublime plage Saline, connue pour sa tranquillité.

La simplicité et la convivialité sont érigées au rang du luxe le plus 
raffiné. 
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ECO-TOURISM

IS 

SO CHIC !

L’architecture de FLEUR DE LUNE est ouverte sur la nature :

jeunes arbres et bambous partagent l’espace de vie avec

vous, autour du bassin central.

La décoration, travaillée avec soin, met en valeur des meubles

recyclés dont villas et hôtels luxueux environnants se sont

séparés bien trop tôt ….

Laissez-vous imprégner par une atmosphère caribéenne, dans

un cadre alliant avec finesse la sobriété et l’élégance.



UNE HISTOIRE

&

UN NOUVEAU

DEPART

Ancienne maison d’hôtes, Fleur de Lune a été entièrement rénovée après
l’ouragan Irma en 2017.

Le Label CLE VERTE est venu récompenser en 2019 le travail dévoué de
Maryse et son équipe pour réduire l’impact environnemental de la
bâtisse et pour l’accueil remarquable réservé aux clients.

Convivialité & authenticité sont les valeurs phares de FLEUR DE LUNE.

Vos hôtes vous initient aux particularités environnementales de l’île, aux
coutumes locales et vous conseillent dans les sorties incontournables.

L’architecture, la grande tablée, l’accueil chaleureux, tout est fait pour
favoriser l’échange et le partage.

Un voyageur arrive chez FLEUR DE LUNE en client, il en repart en ami !



HEBERGEMENT

2 Villas – 3 Bungalows et 2 Chambres se repartissent autour

d’un espace commun convivial : un agréable bassin central,

une table de chef gourmande pour de copieux petits

déjeuners et des diners conviviaux inoubliables.

Un salon confortable vous accueille en bordure de piscine

pour se lover au creux des canapés et déguster des apéritifs

et rhums hors d’âge.

FLEUR DE LUNE peut accueillir jusqu’à 24 personnes.



Villa de 180 m2       |    8 personnes maximum  |  Jacuzzi et piscine privative

4 chambres avec Salle de bain
Terrasse et salon à l’extérieur. Profitez d’une belle vue sur le jardin

La Pool Villa Moonlight a été construite dans les règles de l’art
architectural caribéen : matériaux locaux, larges ouvertures sur la
piscine, le jardin et la nature luxuriante de Saline. Entre amis ou en famille,
cette villa est le lieu idéal et reposant pour vos vacances.

POOL

VILLA 

MOONLIGHT



POOL

VILLA

PARADISE

180 m2 |      5 personnes maximum  | Piscine privative

Chambre 1 : Lit king size et salle de bain
Chambre 2 : 1 lit single - 1 lit king size
Salle de bain au rez-de-chaussée
Terrasse et salon à l’extérieur

Cette spacieuse villa avec piscine accueille votre famille ou vos amis durant vos 
Vacances. Chambres spacieuses, décoration soignée faisant référence à la 
nature, transats en bord de piscine…. Tout n’est ici que luxe, calme et volupté.



BUNGALOW

KAZ A SUCRE

50 m2          | 2 personnes - 3 maximum    | SPA privé

Lit king size
Lit single
Salle de bain attenante
Grande terrasse privative
Kitchenette aménagée

KAZ A SUCRE a été élégamment décoré avec des matériaux locaux et 
naturels : Bois exotiques, cuirs, lins… Baigné de lumière, ce bungalow est 
ouvert sur un jardin et un spa privatif. Idéal pour un couple avec enfant, cet 
espace est dédié au calme et à l’évasion.



BUNGALOW

FREEDOM

35 m2          |    2 personnes  |  SPA privé

Lit king size 2 personnes
Salle de bain attenante
Terrasse privative
Kitchenette aménagée

Le bungalow FREEDOM est un nid douillet idéal pour un voyage en couple.
La douceur des tons, la luminosité de la chambre, le spa privé en font un
lieu romantique. Ce bungalow est un véritable refuge, caché au milieu de
la nature, pour des amoureux.



BUNGALOW

LA CASE

35 m2          |    2 personnes  |  SPA privé

Lit king size
Salle de bain attenante – Douche plein air
Terrasse privative
Kitchenette aménagée

Ce bungalow typiquement caribéen est une véritable invitation à la
détente et au dépaysement. La décoration simple et élégante fait
référence à la végétation locale. Profitez d’une terrasse ombragée
et d’un spa privé pour des moments de repos inoubliables.



CHAMBRE

COLIBRI

25 m2          |    2 personnes

Lit king size
Terrasse privative en étage

La chambre Colibri est un nid douillet romantique tout confort avec 
son lit à baldaquin et sa déco cocooning.
Elle est idéale pour des vacances en amoureux et de
joyeux apéritifs en soirée sur la terrasse. Vous y profiterez d’une
très jolie vue sur les toits des cases typiques de Saint-Barth. 



CHAMBRE

LE SUCRIER

25 m2          |    2 personnes

Lit king size

La chambre Sucrier est dotée d’un charme sobre et chic. 
Discrète et cosy elle est une invitation au farniente et à la 
détente.



2 POOL VILLAS

3 BUNGALOWS

2 CHAMBRES

& 

CATAMARAN

Privatisez votre ECOLODGE 4 étoiles pour tous vos événements 
privées. Votre famille et vos amis sont réunis dans un lieu 
exceptionnel, au cœur d’une nature luxuriante pour partager ensemble 
des moments de vie inoubliables.
FLEUR DE LUNE vous accueille jusqu’à 24 personnes maximum

Pourquoi ne pas en profitez pour visiter l’île par la mer? 
FLEUR DE LUNE vous propose un magnifique catamaran à privatiser ou 
à partager pour des excursions magiques.
Réservation à partir de Novembre et pour 12 personnes maximum.

PRIVATISEZ FLEUR DE LUNE



EXCURSIONS

CATAMARAN

FLEUR DE LUNE

VOUS PROPOSE

EXCURSIONS

CATAMARAN

FLEUR DE LUNE

VOUS PROPOSE



Anse de Grande Saline
Etang de Saline

ACCES         SITES TOURISTIQUES

Shell Beach

Trajet Aéroport – Fleur de Lune



NOS LABELS QUALITE



TEMOIGNAGES ☺

L'accueil de la responsable est 
excellent. Maryse sait recevoir ses 

clients et propose un cadre agréable et 
chaleureux qui rappelle le cocooning de 

chez soi. Franchement à tester si on 
veut se sentir comme à la maison!

Emeline | Sainte-Lucie | 2019

Du bonheur
Bel emplacement.

Très belles chambres propres et typiques. 
Matériaux de qualité. 

Petit-déjeuner exceptionnel. 
Hôtes très sympathiques.

Que du bonheur. Bon qualité prix pour saint 
barth. Merci pour l'accueil

Mano | Haut-savoie | Janvier 2020

This is the third time we visited St Bart's 
and stayed at Fleur de Lune each time. A 
real hidden gem. Extremely welcoming 

owner and staff. Perfect location, close to 
one of the nicest secluded beaches on the 

island and walking distance to 3 great 
restaurants

Vittorio. | 2019

https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g3398699-d1946037-r741042148-Fleur_de_Lune-Grande_Saline_St_Barthelemy.html


CONTACTEZ NOUS 

FLEUR DE LUNE
ECO LODGE 4 étoiles 

GRANDE SALINE
97133 SAINT BARTHELEMY

Téléphone : (+590) 590 27 70 57
info@st-barth-fleurdelune.com

www.st-barth-fleurdelune.com

mailto:info@st-barth-fleurdelune.com
http://www.st-barth-fleurdelune.com/

