CHEVAL BLANC ST-BARTH ISLE DE FRANCE,
SAINT-BARTHÉLEMY
APPRÉCIÉ PAR SES HÔTES POUR SON SERVICE EXTRÊMEMENT
PERSONNALISÉ ET SON ESPRIT DÉCONTRACTÉ, CHEVAL BLANC
ST-BARTH ISLE DE FRANCE PROFITE D’UNE SITUATION IDYLLIQUE
SUR L’UNE DES PLUS BELLES PLAGES DES CARAÏBES.

COORDONNÉES

ACCÈS

Cheval Blanc St-Barth Isle de France
Baie des Flamands
97 133 Saint-Barthélemy
Caraïbes Françaises

Vols internationaux jusqu’à St Martin par Air France
(depuis Paris CDG) et Corsair (depuis Paris Orly),
American Airlines (depuis Miami, New York ou
Charlotte), Jet Blue (depuis New York), KLM
(depuis Amsterdam), Delta Airlines ou US Air

Tel. +590 590 27 61 81
Fax. +590 590 27 86 83
info.stbarth@chevalblanc.com
www.chevalblanc.com

Vols directs par Win Air (depuis St Martin), St Barth
Commuter (depuis St Martin ou Antigua),
Tradewind Aviation (depuis Antigua ou Puerto
Rico) ou Air Antilles Express (depuis la Guadeloupe)
Transferts privés par hélicoptère avec Easyway

Avions privés opérés par St Barth Commuter,
Windward Express ou Tradewind Aviations
Accueil personnalisé à l’aéroport de St Martin et
accompagnement lors du passage à la douane pour le
vol de transfert
Arrivées par bateaux par Voyager St Barth ou Great
Bay Express
Les yachts peuvent s’amarrer au port de Gustavia
La Maison est située à quinze minutes en voiture de
Gustavia

CHAMBRES, SUITES & VILLAS
SITUÉES SUR LA PLAGE, NICHÉES DANS LES JARDINS OU
PERCHÉES SUR LES HAUTEURS, CHACUNE DES 40
CHAMBRES, SUITES ET VILLAS RENFERME UN UNIVERS
INTIME ET OFFRE UNE EXPÉRIENCE RÉSIDENTIELLE UNIQUE.
CHAMBRE JARDIN
Nichées au cœur de la végétation luxuriante, les 3 Chambres Jardin (60 m² int.)
disposent d’une grande terrasse équipée de confortables chaises longues.
CHAMBRE PLAGE
Face à la baie, les 9 Chambres Plage (60 m² int.) offrent aux couples une terrasse
privée avec des vues spectaculaires sur la plage des Flamands.
BUNGALOW JARDIN
Equipés d’une terrasse nichée dans la végétation, les 12 Bungalows Jardin (63 m²
int.) peuvent être réunis pour accueillir une famille ou un groupe de 4 à 6
personnes.
BUNGALOW MONTAGNE
Perché au sommet de la colline, le Bungalow Montagne (63 m² int.) dispose d’une
terrasse avec kitchenette, coin salon et piscine avec vues sur l’océan.
JUNIOR SUITE PLAGE
Idéale pour les couples, les 3 Junior Suites Plage (69 m² int.) accueillent un vaste
salon et une terrasse surplombant la baie.

SUITE TROPICALE
À l’abri des jardins verdoyants, la Suite Tropicale (80 m² int.) dispose d’un
salon ouvert sur une terrasse avec piscine privée et kitchenette attenante.
SUITE PLAGE, SERVICE MAJORDOME
Directement situées sur la plage des Flamands, les 4 Suites Plage (140 m² int.)
offrent un vaste salon, une cuisine et une terrasse avec piscine à débordement.
MAISON DU PECHEUR – 2 CHAMBRES
À proximité de la plage, la Maison du Pêcheur (110 m² int.) accueille deux
chambres, un salon, une salle à manger et une kitchenette.
SUITE JARDIN – 2 CHAMBRES
Au cœur de la végétation, les 2 Suites Jardin (148 m² int.) offrent deux
chambres, un vaste salon, un patio avec cuisine extérieure et une piscine.
VILLA MONTAGNE – 2 CHAMBRES
Entre terre et mer, la Villa Montagne (120 m² int.) accueille deux chambres
avec salles de bain, un salon et une terrasse avec cuisine extérieure et piscine.
SUITE PLAGE – 2 CHAMBRES
Directement sur la plage, la Suite Plage (135 m² int) accueille deux chambres,
un salon, une cuisine et une terrasse avec jacuzzi surplombant la baie.
VILLA FLAMANDS – 3 CHAMBRES, SERVICE MAJORDOME
Les 2 Villas Flamands (400 m² int.) offrent trois chambres avec dressing et salle
de bain, une salle de fitness, une salle de cinéma, un vaste salon, une cuisine,
une terrasse avec piscine à débordement et un accès privé à la plage.

PAUSE CULINAIRE
DANS UN ESPRIT CONVIVIAL ET DÉCONTRACTÉ,
LE CHEF YANN VINSOT IMAGINE DES EXPÉRIENCES
CULINAIRES QUI MARIENT SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS ET
INSPIRATIONS LOCALES.
LA CASE DE L’ISLE
Le restaurant La Case de l’Isle compte parmi les adresses incontournables de
Saint-Barthélemy pour un déjeuner en bord de mer ou un dîner romantique en
tête-à-tête. Du petit-déjeuner au dîner, le Chef Yann Vinsot propose une
délicieuse carte composée de plats frais et légers, inspirés par son enfance sur la côte
bretonne et les influences culinaires locales. Une sélection de plus de 150 vins et
champagnes français complète harmonieusement le menu.
Visage familier des habitués de la Maison, il est toujours heureux de faire plaisir et
de combler les désirs de chacun avec créativité et simplicité. Sa cuisine savoureuse
est servie dans un cadre décontracté, par une équipe chaleureuse et enjouée.
A la tête de la brigade de St-Barth Isle de France depuis 2010, Yann Vinsot a fait
ses classes auprès de grands chefs français comme Marc Meneau et Antoine
Westermann.
LA CABANE DE L’ISLE
Ouverte pour le déjeuner, La Cabane de l’Isle est le cadre parfait pour un repas
décontracté les pieds dans le sable. Idéalement située sur la plage de sable blanc, elle
offre une vue imprenable sur la baie des Flamands.

Le soir, cette ravissante cabane sur la plage se métamorphose pour accueillir
des célébrations privées conçues sur-mesure, en complicité avec les
Alchimistes.
LE WHITE BAR
Au bord de la piscine, le White Bar propose une cuisine légère et des cocktails
rafraîchissants tout au long de la journée, et offre des vues panoramiques sur la
baie des Flamands.
CARTE BLANCHE
À 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 du jardin. Sur
demande, un menu est spécialement élaboré par le Chef selon les goûts et
envies des convives.
ESCALES CULINAIRES
Pour varier les plaisirs, des escales culinaires sont imaginées par des Alchimistes
expérimentés, selon les désirs de chacun : pique-nique improvisé dans une
crique, pause gourmande sur la plage, dîner romantique à bord d’un yacht…

BIEN-ÊTRE
AU CŒUR DU JARDIN TROPICAL, LE SPA CHEVAL BLANC
OFFRE UN REFUGE IDYLLIQUE POUR SE DÉTENDRE ET SE
RESSOURCER EN TOUTE INTIMITÉ.
SPA CHEVAL BLANC
Niché au cœur du jardin tropical de la Maison, le Spa Cheval Blanc accueille
quatre cabines de soin, un sauna et un pavillon de relaxation. Lignes douces et
matériaux naturels tels que le bois, le calcaire ou le marbre, offrent une atmosphère
propice au calme et au bien-être. Spécialement imaginée par Thierry Wasser pour
Cheval Blanc St-Barth Isle de France, la fragrance « Tropical Chic » embaume
subtilement les lieux d’un parfum de fleurs tropicales rafraichies d’un vent vert des
collines.
NOUVEAUX MASSAGES ET SOINS SIGNÉS GUERLAIN
Le Spa met en scène l’univers Guerlain avec un éventail de massages et soins visage
et corps spécialement conçus pour Cheval Blanc St-Barth Isle de France. Ces
rituels signés Guerlain, exclusifs dans les Caraïbes, offrent un véritable voyage
sensoriel, relaxant ou énergisant selon les besoins et les envies.

SPORTS
Connue pour ses eaux cristallines et la beauté de ses fonds marins, la plage des
Flamands est un 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 surf et au
seabob sur la plage de la Maison.
De nombreux sports de plage peuvent également être pratiqués, tels que les
raquettes, le volleyball ou le football.

FITNESS
La salle de fitness est équipée des dernières machines Technogym. Des programmes
sur-mesure et des séances de coaching personnalisées peuvent être organisés sur
demande.

PISCINE
Surplombant la plage de la Maison, la piscine principale offre un cadre idéal
pour une après-midi de détente au soleil entre deux plongeons, avec des vues
spectaculaires sur la baie des Flamands.

EXPÉRIENCES
VÉRITABLES CRÉATEURS D’EXPERIENCES, UNE ÉQUIPE
D’ALCHIMISTES EST PRÉSENTE POUR IMAGINER, SELON
LES DÉSIRS DE CHACUN, UN ÉVENTAIL DE SERVICES ET
D’EXPERIENCES CISELÉS SUR-MESURE.

A LA DÉCOUVERTE DE SAINT-BARTHÉLEMY
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 une île déserte, après-midi de shopping à Gustavia ou croisière romantique au
coucher du soleil peuvent être imaginés.
De nombreux sports nautiques peuvent être pratiquées sur l’île, tels que le ski
nautique, le wakeboard, le jet ski, le surf, le body surf, 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.
CÉLÉBRATIONS EXCEPTIONNELLES
Des événements inoubliables peuvent également être célébrés au restaurant La
Cabane de l’Isle ou sur la plage de la Maison. En complicité avec le Chef, le menu
est imaginé selon les envies des convives et accompagné 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.

ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS
Dans un esprit festif et convivial, Cheval Blanc St-Barth Isle de France
s’entoure des plus grands noms pour accueillir des événements exclusifs. Les
Maisons de champagne les plus prestigieuses sont invitées autour de la piscine
pour des dégustations de cuvées exceptionnelles. Artistes contemporains et
photographes reconnus mettent en scène des expositions au sein de la
propriété. A l’occasion des célèbres régates de Saint-Barthélemy, des soirées
inédites sont organisées pour admirer les plus beaux bateaux du monde.
BOUTIQUE
Véritable institution à Saint-Barthélemy, la Boutique de la Maison offre un
tour du monde de la mode avec une sélection de créations signées par des
designers locaux et internationaux, ainsi que des marques prestigieuses telles
que Pucci, José Balensi, Helen Kaminski ou Diamond Genesis.
Chaque déjeuner à La Cabane de l’Isle et chaque mardi soir au White Bar, la
Boutique organise un défilé de mode présentant les dernières tendances dans
une ambiance festive et décontractée. Un rendez-vous à ne pas manquer.
SERVICES DE LA MAISON
- Transferts arrivée et départ organisés gracieusement
- Location de voitures et bateaux
- Attentions personnalisées ; menu d’oreillers
- Pauses gourmandes tous les jours
- Lit, linge et attentions dédiées pour les enfants
- Service de babysitting et activités pour enfants organisées sur demande

