− 34 chambres, bungalows et suites (60 à 150 m² plus terrasse ou jardin), perchés sur
la colline, bordant la baie des Flamands ou nichés au cœur des luxuriants jardins
de la Maison
− 4 Suites Plage d’une chambre (140 m² plus terrasse), donnant directement sur le
front de mer et offrant une piscine à débordement surplombant la baie, avec
service Majordome
− 2 Villas Flamands (400 m² plus terrasse) proposant trois chambres, une terrasse
avec piscine à débordement, un accès privé à la plage, un espace fitness et une
salle de cinéma, et bénéficiant du service Majordome
− Un style unique mêlant l’esprit décontracté des Caraïbes au chic typiquement
français de l’île
− Une décoration spécifique pour chaque chambre, mariant tissus français, lins et
cotons dans une harmonie de tons clairs
− Spa Cheval Blanc proposant des rituels signés Guerlain exclusifs dans les Caraïbes,
spécialement conçus pour la Maison
− Quatre salles de soin, un sauna et un pavillon extérieur au sein de la végétation
− Espace fitness avec machines Technogym et séances de coaching personnalisées

− Une cuisine française inspirée des saveurs locales, imaginée par le Chef
Yann Vinsot avec créativité et simplicité
− Ouvert du petit-déjeuner au dîner, le restaurant La Case de l’Isle situé au
bord de la piscine, avec vues panoramiques sur l’océan
− Ouverte au déjeuner et privatisable le soir, La Cabane de l'Isle, idéale pour
un repas les pieds dans le sable ou un cocktail à deux au coucher du soleil
− A toute heure de la journée, le White Bar servant des cocktails
rafraîchissants et une cuisine légère face à la piscine
− Menu Carte Blanche disponible 24h/24 et escales culinaires sur la plage
− Sélection de plus de 150 références de vins et champagnes français
− Un service familial, personnalisé et attentionné
− Mini-mokes Cheval Blanc à la disposition des hôtes
− Piscine avec vues panoramiques sur l’océan
− Large éventail d’expériences imaginé par une équipe d’Alchimistes
− Matériel de plongée mis à la à disposition des hôtes
− Soirées exclusives organisées en collaboration avec les maisons de
champagne les plus prestigieuses et expositions artistiques
− Boutique proposant les dernières tendances locales et internationales, défilé
au bord de la piscine tous les mardis soir
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