A Cheval Blanc St-Barth Isle de France, nous avons imaginé pour vous
une collection d’expériences hors du commun afin que vous profitiez
pleinement de votre séjour parmi nous.
En couple, en famille ou entre amis, les possibilités sont infinies. Notre
équipe d’Alchimistes est à votre disposition pour concevoir avec vous un
programme entièrement personnalisé.
Les Alchimistes de Cheval Blanc St-Barth Isle de France à
reception.stbarth@chevalblanc.com ou par téléphone au +590 590 27
61 81.

Les tarifs des expériences suivantes sont disponibles sur demande.

Mettez le cap vers les plus belles baies des Caraïbes à bord d’un yacht,
d’un voilier ou d’un catamaran.
Laissez-vous surprendre tout au long de la journée par les attentions
imaginées spécialement pour vous. Après avoir exploré les curiosités
sous-marines de l’île, jetez l’ancre face à l’une des plages idylliques de StBarthélemy, en savourant un pique-nique gourmand.
Au coucher du soleil, dégustez un dernier cocktail accompagné de
délicieux amuse-bouche face au sublime banc de sable de Colombier.

Rejoignez ensuite la côte, avant de retrouver votre chambre et de
profiter de la fraîcheur des jardins tropicaux.

Partez à la découverte de Saint-Barthélemy et de ses trésors.
Pour les randonneurs dans l’âme, promenez-vous de bon matin sur les
chemins cachés de l’île en compagnie d’un guide natif de
Saint-Barthélemy qui vous fera admirer les points de vue les plus
panoramiques. Poursuivez l’aventure en découvrant des piscines
naturelles spectaculaires, où la translucidité de l’eau de mer contraste
avec les teintes obscures de la roche.
Pour les amateurs d’adrénaline, montez à bord d’un hélicoptère en
direction de Saint Martin et découvrez le parachutisme au-dessus du
magnifique paysage des Caraïbes.
Si vous avez le pied marin, longez l’île à bord d’un jet ski pour un tour
d’1h30. Cette expérience saisissante vous offrira un panorama unique et
exceptionnel depuis le grand large.
Après l’effort, le réconfort : une fois de retour à la Maison, vous êtes
conduit au Spa Cheval Blanc où un soin du corps vous est prodigué
pour vous ressourcer après cette journée de découvertes.

Profitez du cadre somptueux de Saint-Barthélemy pour y organiser une
cérémonie de mariage ou pour renouveler vos vœux sur une plage
paradisiaque de l’île.
La Baie des Flamands, décorée de fleurs tropicales pour l’occasion, sert
de décor pour l’évènement. Composez jusqu’au moindre détail la
cérémonie de vos rêves afin de rendre cette journée exceptionnelle, et
immortalisez ces instants précieux avec une séance photo au coucher du
soleil.
Notre chef concocte un menu sur mesure à déguster dans notre
restaurant ou dans l’intimité de votre villa.
Le soir venu, votre chambre a été métamorphosée en un cocon
romantique paré de pétales de roses rouges, symbole de votre amour.

Lors de votre séjour à Cheval Blanc St-Barth Isle de France, laissez-vous
porter par l’atmosphère romantique de l’île, le temps d’une soirée à deux
inoubliable.
Commencez par un moment de pure détente avec un massage signature
Guerlain.
A l’issue de cette pause bien-être, un chauffeur privé vous attend pour
vous emmener au charmant port de Gustavia. Embarquez à bord d’un
luxueux voilier pour profiter d’un magnifique coucher de soleil à
Colombier.
De retour dans votre villa, savourez d’exquis canapés préparés par le chef
accompagnés d’une coupe de champagne.
A l’heure du dîner, dégustez un délicieux repas servi sur la plage privée
de la Maison, par une équipe d’Ambassadeurs dédiés.
Au moment du coucher, votre villa parsemée de pétales de roses se
transforme en un cocon intime et romantique.

Commencez la journée au petit matin en dégustant un délicieux petitdéjeuner équilibré sur la paisible terrasse de votre chambre.
Partez ensuite à pied accompagné d’un coach pour une randonnée de 90
minutes jusqu’à la magnifique baie de Colombier.
De retour dans notre Maison, profitez d’un cours de yoga ou pilates au
sein de notre pavillon au cœur des jardins, et entrez dans une
atmosphère positive et de bien-être ultime.
Rafraîchissez-vous par la suite avec un jus detox et recentrez vos
énergies grâce à l’un de nos soins Guerlain au Spa.
Vous pouvez ensuite poursuivre cette journée par un moment de
détente sur la plage des Flamands ou dans l’intimité de votre chambre.
Si vous le désirez, couronnez cette journée par une séance de méditation
à la lueur des bougies, dans le calme des jardins tropicaux de la Maison.

Saint-Barthélemy est une île magique et surprenante, offrant des
panoramas uniques. Profitez de votre présence dans notre Maison pour
immortaliser ce séjour avec vos proches.
Durant une après-midi, prêtez-vous à une séance photo inoubliable,
précédée d’une séance de maquillage et d’une mise en beauté de vos
cheveux dans le Spa Cheval Blanc.
Cette session artistique, dirigée par un photographe professionnel, peut
avoir lieu sur la plage, dans nos jardins tropicaux ou dans l’endroit de la
Maison de votre choix.
A la fin de cette après-midi chargée en émotions, prenez le temps de
vous relaxer au bord de la piscine en vous rafraîchissant avec nos
cocktails à base de fruits frais.
Repartez avec la meilleure photo de votre shooting dans un cadre
Cheval Blanc à emporter précieusement dans vos bagages pour des
souvenirs éternels.

Bercé par le charme français de Saint-Barthélemy, initiez-vous à un
cours d’œnologie prodigué par notre sommelier expert et passionné,
suivi d’une dégustation de vins accompagnés d’une sélection de canapés.
Cette expérience sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir certains
des meilleurs vignobles français.
Choisissez parmi l’un des trois packages disponibles; notre sommelier
s’occupe du reste.
Pour une immersion totale, offrez vous un dîner sur-mesure réalisé par
notre chef et notre sommelier à la Case. Une occasion d’allier vins
d’exception et gastronomie française.

Pour une soirée placée sous le signe de l’exotisme, profitez d’un dîner les
pieds dans le sable. Ce décor unique vous permet de profiter des vues
exceptionnelles et du coucher du soleil sur la baie des Flamands.
Après un délicieux cocktail, savourez la cuisine de notre chef,
minutieusement associée par notre sommelier avec de prestigieux vins
français. Profiter de l’occasion pour rencontrer le chef en cuisine afin
d’élaborer un menu sur mesure pour votre dîner privé.
Notre équipe dédiée d’Alchimistes est à votre disposition pour
personnaliser votre diner sur la plage des Flamands, selon vos besoins et
vos désirs.

Embarquez pour une aventure inoubliable à bord du somptueux Riviera
4000, pour une demi-journée de pêche en haute mer aux alentours de
Saint-Barthélemy.
Partez avec un pêcheur professionnel qui vous fera découvrir toutes les
particularités de la faune marine locale.
De retour à Cheval Blanc St-Barth Isle de France, savourez un excellent
déjeuner ou dîner composé à partir de votre pêche du jour, grillée au
barbecue ou cuisinée par notre chef, selon vos préférences.

Vivez une expérience gastronomique personnalisée et exclusive avec
notre Barbecue Privé Caribéen sur le sable blanc de St-Barthélemy.
Véritable voyage culinaire, les pieds dans le sable pour goûter aux
saveurs des Caraïbes, spécialités des îles et les poissons fraîchement
pêchés se dégustent dans un cadre d’exception.
Les vues de la plage des Flamands au coucher du soleil sont
incontournables pour saisir la beauté de l’île.

À partir de 3200€ /2 Pers
- Aventure terrestre
- Aventure maritime
- Aventure dans les airs

À partir de 264€ /Pers
À partir de 374€ /Pers
À partir de 3040€ /Pers
Sur demande
À partir de 1680€ /2 Pers
À partir de 630€ /Pers
À partir de 1280€
À partir de 80€ /Pers
À partir de 500€ /2 Pers
À partir de 1435€
À partir de 720€ /4 Pers

N’hésitez pas à contacter nos Alchimistes qui seront ravis de vous aider à
organiser des expériences personnalisées pendant votre séjour à Cheval
Blanc St-Barth Isle de France.
Cheval Blanc St-Barth Isle de France
Baie des Flamands
97133 Saint-Barthélemy - French West Indies
T. +590 590 27 61 81
E. reception.stbarth@chevalblanc.com
S. www.chevalblanc.com
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