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ESCALES TROPICALES • CARAÏBES

SAINT BARTH
RETOUR EN GRACE

Les établissements emblématiques de l'île

ont rouvert leurs portes un an et demi

après le passage destructeur de l'ouragan Irma.

- Par Jean-Michel de Alberti -

© Saint-Barthelemy, aurelienbrusini.com
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L/île de Saint Barth a retrouvé ses fidèles habitués,

les amoureux de la destination reprennent leurs habitudes

et le chemin des plages. L’Anse du Colombier n'a jamais été aussi

belle, la nature a repris ses droits, les fortes pluies de novembre

ont permis à la végétation de repousser. La majorité des hôtels a

pu rouvrir pour les fêtes, période qui marque un pic

de fréquentation pour la destination. Les propriétaires

et employés des différents établissements hôteliers ont fait

preuve d’une grande ingéniosité pour reconstruire ce qui avait été

détruit par l’ouragan Irma. La violence des vents n’a épargné aucun

hôtel, tous ont dû subir de terribles dégâts. Tout ceci semble très

loin à présent, Saint Barth a effacé en un temps record toute trace

du passage d'irma. Seuls quelques hôtels comme le Guanahani ou

l’Eden Rock ont préféré différer la réouverture de leurs portes,

ces derniers étant engagés dans d’ambitieux réaménagements.

L'hôtel Villa Marie du groupe Sibuet fait partie des premières

maisons à avoir accueilli des clients quelques mois après

le passage d’irma. Le restaurant a très vite pu fonctionner au

grand bonheur des locaux et visiteurs. Depuis décembre dernier,

l’hôtel fonctionne à plein régime et a retrouvé le charme unique lié

aux établissements de la collection Sibuet. Toutes les chambres

et villas sont différentes, offrant une atmosphère de maison

privée richement décorée d'objets chinés à travers le monde.

La Villa Marie a été construite autour du restaurant le François

Plantation, mythique table de ITIe. L'hôtel n’étant pas situé au bord

d'une plage, il dispose d’une jolie piscine et offre la possibilité

d’atteindre à pied par un sentier magnifique l'Anse du Colombier,

plage totalement sauvage et préservée de toute activité

commerciale. Un autre établissement de charme séduit

les visiteurs en quête d’authenticité : le Manapany.

L'établissement est la propriété du groupe Bessé Signature, qui

détient

notamment

l’hôtel de Sers

à Paris. Le

Manapany n’était

pas encore

ouvert lors

du passage

de l’ouragan,

d’importants

travaux

de rénovation avaient cependant débuté. Le groupe Bessé a

racheté cet hôtel pour en faire une nouvelle adresse alliant

une conscience environnementale de haut niveau et des services

luxueux tout en offrant une expérience authentique des Caraïbes.

L’architecte d'intérieur François Champsaur a su, par un délicat

choix de mobilier, donner une empreinte à part au Manapany, celle
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d’une demeure authentique et moderne des Caraïbes. L'hôtel se

trouve sur l’Anse des Cayes et bénéficie d’une des plus belles

plages de l'île. Le Manapany a ouvert d’autre part un petit studio

de couture, les clientes peuvent se faire réaliser une robe

de soirée ou une tenue de cocktail durant leur séjour. Le Sereno,

autre joyau hôtelier de l’île, a rouvert ses portes en décembre

dernier. La propriété iconique a été entièrement reconstruite,

la célèbre piscine a retrouvé ses jolis palmiers élancés.

Les chambres et villas ont été repensées, de nouveaux bungalows

autour de la piscine ont été inaugurés. L’architecture intérieure

fait place à des sols en pierre blanche, à un élégant mobilier en

bois tandis que les plafonds sont habillés de chêne. « L’île, par

sa petite taille, n'a pas vocation à accueillir de grands groupes

hôteliers, nous sommes avec une vingtaine d’hôtels indépendants

au plus proche du maximum de ce que nous pouvons offrir en

terme d’hébergement, » explique Nils Dufau, le président

du comité du tourisme de St Barth. La location de villas est une

autre face du tourisme à Saint Barth. Toutes les catégories sont

représentées, de simples maisons familiales aux luxueuses villas

proposées avec majordome et chef privé et commercialisées par

l’Eden Rock, établissement du groupe hôtelier Oetker. La villa Jade

construite par Johnny Hallyday fait partie des propriétés

proposées en location. Le chanteur repose à Lorient, une petite

localité en bord de mer. Sa tombe est fleurie par les nombreux

fans venant chaque jour par petits groupes se recueillir

au cimetière. Profondément amoureux de l’île, Johnny Hallyday

appréciait son calme. Saint Barth souffre d'une image erronée, l’île

attire une jet set festive pendant les fêtes de fin d'année mais

demeure une destination calme. Les plages sont pour la plupart

totalement sauvages loin des excès que l’on peut connaître dans

d'autres destinations avec des bars de bord de mer devenus des

discothèques géantes. Les amoureux de l’île célèbrent une nature

préservée, des paysages verdoyants et une urbanisation

maîtrisée. L’un des prochains rendez-vous à ne pas manquer est la

semaine des Voiles de Saint Barth qui aura lieu du 14 au 20 avril

prochain. De magnifiques catamarans sont engagés dans cette

course. Les amateurs du monde entier se retrouvent à Saint Barth

dans une ambiance unique. En 2018, les Voiles n’avaient pas été

annulées, seulement six mois après Irma, l’île avait tenu

à programmer l’événement alors que les chambres d'hôtels

disponibles étaient encore rares. Pour cette dixième édition

des Voiles, les habitants de Saint Barth pourront être fiers de leur

île qui a retrouvé son charme unique et ses capacités d’accueil.

Ci-contre © Christophe Jouany. En haut © Saint-Barthelemy, aurelienbrusini.com
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Carnet

de route

y allen

AIR FRANCE

La compagnie propose des vols

quotidiens vers Saint Barth au départ

de Paris Charles-de-Gaulle avec une

correspondance à l’aéroport de Saint

Martin. Les passagers bénéficient

d'une escale courte, les bagages

sont livrés directement à l'aéroport

de Saint Barth. La liaison inter-îles

est effectuée avec la compagnie

Windward Islands Airways,

partenaire d'Air France.

www.airfrance.fr

iVan'à de beaux dnapt

VILLA MARIE 
(cl-contre)

L’hôtel propose des chambres

à partir de 350 € la nuit pour deux

personnes en catégorie Bungalow

Plantation. Les superbes Bungalow

Tropique avec vue mer sont proposés

à partir de 500 € la nuit pour deux

personnes. Villa Marie dispose d'une

excellente table, le François Plantation,

et d’un petit spa doté des produits

Pure Altitude

https://saint-barth.villamarie.fr

MANAPANY 
(à gauche)

L'hôtel propose des chambres Ocean

Deluxe à partir de 460 € la nuit

et des Beach Junior Suite à partir

de 689 € la nuit pour deux personnes.
Ces offres font partie des réductions

dites Early Bird à réserver en avance.

Une superbe Villa Créole pouvant

accueillir jusqu'à 5 personnes équipées

de deux chambres parentales

se réserve à partir de 1 785 € la nuit.

https://hotelmanapany-stbarth.fr

iS’in/bnmen

OFFICE

DE TOURISME DE ST BARTH

Toutes les informations pratiques

pour préparer son voyage, découvrir

les différentes activités et plages

sont disponibles sur le site Internet.

www.saintbarth-tourisme.com


