- Spa Cheval Blanc proposant des rituels signés Guerlain
- Quatre salles de soin, un sauna et un pavillon extérieur au cœur de la végétation
- Espace fitness avec machines innovantes et séances de coaching personnalisées

- 22 chambres, bungalows et suites (60 à 150 m²) nichés au cœur des jardins luxuriants de la
Maison ou perchés sur la colline
- 28 chambres et suites (60 à 190 m²) situées sur la majestueuse baie des Flamands ou sur les
hauteurs de la Maison, offrant des vues imprenables sur l’océan
- 10 suites et villas (120 à 160 m²) avec accès direct à la plage, piscine à débordement ou
bain à remous privés surplombant la baie et bénéficiant des services exclusifs d’un
Majordome
- La Villa de France, une villa de cinq chambres avec un accès direct à la plage des Flamands
offre une véritable expérience résidentielle les pieds dans le sable. La villa s'étend sur 650 m².
Elle offre des espaces privés exceptionnels: une salle de soins et de remise en forme et deux
piscines privées à débordement.
Caractéristiques
- Dressings séparés, salles de bain spacieuses et terrasse ou balcon privés avec de magnifiques
vues sur l’océan ou les jardins de la Maison
- Une multitude d’attentions personnalisées évoquant la fragrance signature Tropical Chic,
exclusivement conçue par Thierry Wasser, nez de Guerlain
- Les chambres avec vues sur l’océan dévoilent une nouvelle décoration signée Jacques
Grange, mêlant charme décontracté des Caraïbes et sensibilité contemporaine à travers une
palette de motifs vibrants, de meubles en rotin, de bois chaleureux et de cotons légers

- La Case, un voyage culinaire au cœur des Caraïbes, imaginé par Jean Imbert. Un lieu
de convivialité qui célèbre l’art de vivre des tropiques
- La Cabane, idéale pour un déjeuner décontracté en bord de plage
- Le White Bar, servant des cocktails inédits et une cuisine légère
- Menu Carte Blanche disponible 24h/24 et escales culinaires sur mesure
- Art de Recevoir personnalisé mis en scène par une équipe passionnée
- Mini-Mokes Cheval Blanc à la disposition des hôtes
- Large éventail d’activités personnalisées et d’expériences inoubliables à vivre en
famille ou entre amis, imaginé par une équipe dédiée d’Alchimistes
- Soirées exclusives organisées en collaboration avec de prestigieuses maisons
- Deux piscines surplombant l’océan
- Les deux boutiques, offrant les dernières tendances locales et internationales et
proposant un défilé au bord de la piscine tous les mardis soir
- Un terrain de tennis en gazon synthétique
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