Photo de famille by Chrystel
Cheval Blanc St-Barth Isle de France capture les instants les plus mémorables du séjour grâce à Chrystel,
photographe de mode professionnelle, pour que ces moments en famille, entre amis, restent présents et à
partager au retour du séjour. Le cliché choisi sera remis dans un cadre développé spécialement à cet effet.

A la découverte du jardin tropical
Pour les plus jeunes ou en famille, le luxuriant jardin de la Maison Cheval Blanc St-Barth Isle de France
révèle ses merveilles. Accompagné par le responsable des jardins, les hôtes pourront apprendre à reconnaître
au cours de cette promenade ludique les plantes et fleurs si particulières à St-Barthélémy. Bougainvilliers,
hibiscus, ixoras, et oiseaux de paradis seront le début d’un herbier personnalisable tout au long de la
promenade, pour moment interactif et ludique avec les jeunes hôtes.
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Le Spa Cheval Blanc développe des soins Guerlain exclusifs pour un vrai moment de complicité
mère-fille
Un véritable moment de détente mère-fille avec des soins d’exception:

Soin du visage peau de velours
Un bain de fraîcheur et d’hydratation pour le visage, après un après-midi ensoleillé sur la plage.
Modelage Relaxant Peau Sucrée
Un moment de détente et de relaxation aux essences de tiaré, pour sublimer son hâle doré.
Beauté des mains ou des pieds La Petite Robe Noire
Les teintes colorées des vernis La Petite Robe Noire permettent de jouer la carte Guerlain des pieds à la
tête : une kyrielle de nuances, à adapter selon les envies, les rythmes de vie.

Modelage Surf & Plage
Idéal après une séance de surf, pour relâcher les tensions.
Soin du Visage L’Homme Idéal
Ce soin offre un moment vivifiant, pour une peau purifiée et apaisée.

St-Barth depuis la mer
Pour partir à la découverte de St-Barth autrement : des paddles et seabob sont disponibles à la location
depuis la plage de Flamands, des catamarans au départ de Gustavia.

Exploration en famille à Colombier
Sur les pas d’Elisa, guide professionnelle, les chemins qui bordent le littoral de l’île se dévoilent et
permettent d’accéder à des lieux oubliés. Une vision de l’île authentique et sauvage.
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Cheval Blanc St-Barth Isle de France
Acquis par LVMH Hotel Management en juillet 2013, Cheval Blanc St-Barth Isle de France, premier
Palace hors France Métropolitaine, est la troisième Maison à rejoindre la collection Cheval Blanc.
Située sur la Baie des Flamands – une des plus belles plages des Caraïbes – elle accueille 40 suites,
bungalows et villas avec de spectaculaires vues sur l’océan ou les jardins tropicaux de la Maison. La Case
de l’Isle – restaurant incontournable de Saint-Barthélemy – la Cabane de L’Isle pour des déjeuners les
pieds dans le sable ou encore le White Bar côté piscine, proposent une offre culinaire diversifiée et
décontractée qui rend hommage à une cuisine française inspirée des saveurs locales. Le Spa Cheval
Blanc offre des traitements Guerlain exclusifs, et s’accompagne d’une salle de fitness équipée de
machines Technogym.
La décoration intérieure incarne tout le charme des Caraïbes, et reflète avec subtilité l’héritage glamour
de l’île. Inspirés par l’Art de Recevoir Cheval Blanc, les Ambassadeurs de la Maison offrent un service
hautement personnalisé afin de procurer à chaque hôte une expérience unique, ponctuée de surprises
sur mesure.
Cheval Blanc St-Barth Isle de France | BP 61297098 | Saint Barthélemy | French West Indies
+590 590 27 61 81 | info.stbarth@chevalblanc.com| www.chevalblanc.com

LVMH Hotel Management
Avec la marque Cheval Blanc, LVMH Hotel Management développe une collection de Maisons
d’exception dont la première, Cheval Blanc Courchevel, a ouvert ses portes en 2006 à Courchevel et la
seconde, Cheval Blanc Randheli, à l’automne 2013 aux Maldives. La marque poursuit son
développement international avec l’ouverture de Cheval Blanc St-Barth Isle de France dans les Caraïbes
en octobre 2014 ainsi que de futurs projets notamment à Oman et à Paris au sein de la Samaritaine.
LVMH Hotel Management opère aussi White 1921 Courchevel, White 1921 Saint-Tropez et La
Résidence de la Pinède à Saint-Tropez.
LVMH Hotel Management privilégie dans une logique d'intégration verticale un contrôle complet de
ses marques. Une équipe interne dédiée, issue de maisons du luxe et de l'univers hôtelier, assure le
développement, la conception, la construction et l'exploitation de chacune des propriétés.
LVMH Hotel Management | 22 Avenue Montaigne | 75008 Paris
+33 (0)1 44 13 22 95 | press@chevalblanc.com | www.chevalblanc.com

3

