


En avion

Vols internationaux pour St-Martin, Antigua, Anguilla,

St-Christophe, St-Thomas, Porto Rico et la Guadeloupe

Puis vols locaux en correspondance pour St-Barth

Service VIP à l’aéroport pour les transferts entre les vols

internationaux et les vols locaux

En hélicoptère

Transferts privés en hélicoptère disponibles

En bateau

Transferts inter-îles en ferry ou bateau privé

Les yachts privés peuvent s’amarrer au port de Gustavia

Cheval Blanc St-Barth

Baie des Flamands

97 133 Saint-Barthélemy

French West Indies

T. +590 590 27 61 81

F. +590 590 27 86 83

E. res.stbarth@chevalblanc.com

W. www.chevalblanc.com





Toutes les chambres, suites et villas disposent de chambres spacieuses, de dressings

séparés, de salles de bain lumineuses et d’une terrasse privée ou d’un balcon offrant

des vues sur les jardins ou l’océan. Certaines d’entre elles dévoilent un nouveau

design imaginé par le décorateur français Jacques Grange, mêlant charme

décontracté des Caraïbes et sensibilité contemporaine.

Une multitude d’attentions évoquant la fragrance signature Tropical Chic parsème

les lieux de touches du rose blush iconique de la Maison.

Perchées sur les hauteurs, les quatre Chambres Tropicales (60 m² int.) disposent

d’une terrasse privée, idéale pour une escapade relaxante.

A proximité de la piscine principale, la Suite Tropicale (75 m² int.) accueille une

spacieuse terrasse aménagée avec des chaises longues.

Particulièrement adaptée pour les familles, les trois Suites Tropicales 2 Chambres

(110 m² int.) offrent des chambres généreuses, un salon et une salle à manger.

Au cœur des jardins luxuriants de la Maison, les douze Bungalows Jardin (65

m² int.) offrent un parfait cocon aux groupes d’amis et aux familles, certains

d’entre eux pouvant être reliés pour accueillir jusqu’à 6 personnes.

Située dans les jardins tropicaux et idéale pour les couples, la charmante Suite

Jardin (70 m² int.) dispose d’un salon ouvert sur une terrasse spacieuse avec

piscine privée et kitchenette extérieure.

Au cœur de la verdure, les deux Suites Jardin 2 Chambres (150 m² int.) offrent

de somptueuses chambres, un salon et une terrasse extérieure avec piscine

privée, salle à manger et kitchenette.

Perché au sommet de la colline surplombant la Maison, le Bungalow Jardin

(65 m² int) accueille une terrasse avec kitchenette, coin salon extérieur et

piscine privée.





Les chambres et suites Plage et Océan dévoilent un nouveau design signé Jacques

Grange mettant à l’honneur une palette de motifs vibrants, de meubles en rotin, de
bois chaleureux et de cotons légers.

Offrant une vue directe sur la baie des Flamands, les treize Chambres Océan (60

m² int.) s’ouvrent sur une agréable terrasse pour une véritable échappée caribéenne.

Idéales pour les couples, les quatre Junior Suites Océan (70 m² int.) disposent d’un

grand salon et d’une terrasse surplombant les eaux turquoise.

Perchées au sommet des collines, les six Suites Océan (90 m² int.) accueillent une

grande terrasse avec des chaises longues offrant de délicieuses vues sur l’océan.

Idéales pour les familles, les trois Suites Océan 2 Chambres (160 m² int.) dévoilent

deux chambres, un salon et une magnifique terrasse avec un salon extérieur offrant

des vues panoramiques sur la baie des Flamands.

Directement située sur la plage des Flamands, les huit Suites Plage (120 m²

int.) possèdent un spacieux salon ouvrant sur une généreuse terrasse offrant des

chaises longues et une piscine à débordement.

Bénéficiant d’un accès direct à la plage, les deux Suites Plage 2 Chambres (160

m² int.) offrent deux belles chambres, un salon privé et une salle à manger

ouvrant sur une terrasse avec de multiples espaces de détente ainsi qu’une

piscine ou un bain à remous privé.

La Villa de France, villa de cinq chambres avec un accès direct à la plage des

Flamands offre une véritable expérience résidentielle les pieds dans le sable.

S'étendant sur 650 m², elle offre des espaces privés exceptionnels: une salle de

soins et de remise en forme et deux piscines privées à débordement.

Les Suites Plage, les Suites Plage 2 Chambres, les Suites Océan 2 Chambres et

la Villa de France disposent également des services dédiés d’un Majordome,

répondant aux besoins et désirs de chaque hôte avec une attention toute

particulière.





Le White Bar propose des cocktails inédits et une cuisine légère. Surplombant

la plage, il offre un décor idyllique avec ses vues panoramiques sur la baie des

Flamands et le ballet des voiliers à l’horizon.

A tout moment, les équipes sont prêtes à se rendre en villa pour mettre en

scène un dîner Carte Blanche sur la terrasse ou à l’ombre des palmiers du

jardin tropical de la Maison. Sur demande, un menu peut être spécialement

élaboré par le chef selon les goûts des convives.

Pour les fins gourmets, des escales culinaires sont imaginées par une équipe

d’Alchimistes expérimentés selon les désirs de chacun : pique-nique sur

mesure en Mini-Moke, pause gourmande sur la plage ou dîner romantique à

bord d’un voilier naviguant sur la baie…

Le restaurant La Case est une des adresses iconiques de Saint-Barthélemy. Bercé par le

charme des Caraïbes et véritable amoureux de la nature, Jean Imbert s’est inspiré des

richesses locales pour offrir une authentique expérience culinaire. A la carte, les richesses

des Caraïbes sont mises en scène pour découvrir de délicieuses saveurs. Les poissons issus

de la pêche raisonnée se dégustent crus. Les épices des îles réchauffent les viandes. Les

légumes se marient avec douceur aux aromates cultivés sur Saint-Barthélemy. Les fruits

et le cacao de la région sont au cœur de la carte des desserts.

Repère des initiés, La Cabane dévoile un nouveau décor. Idéale pour un repas

décontracté dans les Caraïbes, elle est située en bord de plage avec vue sur la baie des

Flamands. Fraîcheur d’une salade césar, dégustation du burger des Flamands, découverte

de la salade d’artichauts crus et cuits et ses copeaux de parmesan, la carte ravit les papilles

de toute la tribu.

Ces deux restaurants ont été designés par Jacques Granges et peuvent se métamorphoser

pour accueillir des célébrations privées conçues sur mesure, en complicité avec les

Alchimistes.





Au sein des jardins tropicaux de la Maison, le Spa Cheval Blanc accueille quatre

salles de soin, un sauna et un pavillon de relaxation niché au cœur de la végétation

luxuriante. Lignes douces et matériaux naturels tels que le bois, le calcaire ou le

marbre, offrent une atmosphère propice au calme et au bien-être.

Le Spa met en scène l’univers Guerlain avec un éventail de soins et massages du

visage et du corps spécialement conçus pour Cheval Blanc St-Barth. Ces rituels

signés Guerlain, exclusifs dans les Caraïbes, offrent un véritable voyage des sens,

relaxant ou énergisant selon les besoins et les envies.

Guerlain s'associe à Cheval Blanc St-Barth pour créer une expérience olfactive sur

mesure et offrir une profonde sensation d’évasion et de relaxation. Spécialement

imaginée par Thierry Wasser pour la Maison caribéenne, la fragrance Tropical

Chic embaume subtilement les lieux d’un parfum de fleurs tropicales rafraîchies

d’un vent vert des collines. Le Spa Cheval Blanc propose également une sélection

de fragrances Guerlain exclusives, telles que Le Bouquet de la Mariée ou Mon
Exclusif, pour accompagner chaque moment de la vie.

La salle de fitness est équipée des dernières machines Technogym. Sur

demande, des programmes de remise en forme peuvent être conçus sur

mesure et des séances de coaching personnalisées peuvent être organisées avec

un entraîneur personnel.

Connue pour ses eaux cristallines et la beauté de ses fonds marins, la baie des

Flamands est le terrain de jeu idéal pour les amateurs de plongée libre. La

Maison met des masques et tubas à disposition des hôtes pour partir à la

découverte de la vie sous-marine de la baie.

Les passionnés de sports nautiques peuvent s’adonner au paddle et au kayak

face à la plage de la Maison.

De nombreux sports de plage peuvent également être pratiqués, tels que les

raquettes, le volleyball ou le football.

Un terrain de tennis en gazon synthétique, situé à une minute en voiture de

notre Maison, est disponible gratuitement.

Surplombant la plage de la Maison, deux piscines accueillent petits et grands

pour un après-midi de détente au soleil entre deux plongeons, avec des vues

spectaculaires sur la baie des Flamands.





Fins connaisseurs de l’île, les Alchimistes organisent des excursions pour les

couples, les familles et les groupes d’amis. Selon les désirs, pique-nique improvisé

sur la plage, excursion en Mini-Moke Cheval Blanc à la découverte des recoins

cachés de St-Barth, après-midi shopping à Gustavia ou encore croisière romantique

au coucher du soleil peuvent être imaginés.

De nombreux sports nautiques peuvent aussi être pratiqués sur l’île, tels que le ski

nautique, le wakeboard, le jet ski, le surf, le bodysurf, le windsurf, le kayak ou le

dériveur. Abritant homards, mahi-mahis, barracudas, tortues, raies et poissons

tropicaux, l’incroyable vie sous-marine de Saint-Barthélemy réserve également des

expériences de plongée mémorables.

Des évènements inoubliables peuvent également être célébrés dans les restaurants

de la Maison ou sur la plage des Flamands. En complicité avec le chef, le menu est

imaginé selon les envies des convives et s’accompagne des plus grands crus de vins

et champagnes. Des mises en scène particulières, pour un mariage ou une

célébration plus intime, peuvent être conçues sur mesure par les Alchimistes.

Dans un esprit convivial et festif, Cheval Blanc St-Barth s’entoure des plus

grands noms pour accueillir des évènements exclusifs tels que des dégustations

exceptionnelles organisées avec les marques de champagne les plus

prestigieuses, ou encore des rendez-vous inédits avec les Maisons du Groupe

LVMH. À l’occasion des célèbres régates de Saint-Barthélemy, des soirées

incontournables invitent à admirer les plus beaux bateaux du monde sur la

baie depuis la plage de la Maison.

Véritable institution à Saint-Barthélemy, les boutiques offrent un tour du

monde de la mode avec une sélection de créations signées par des designers

locaux et internationaux, ainsi que des marques prestigieuses.

- Location de voitures et bateaux

- Transferts offerts à l’arrivée et au départ de l’aéroport ou du port

- Attentions personnalisées, pauses gourmandes quotidiennes, menu d’oreillers

- Lit, linge et attentions dédiées pour les enfants

- Service de babysitting et activités pour les enfants organisées sur demande


