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BEST SPA HOTELS



France
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Sur l’île de St. Barth, Le Sereno, membre de la prestigieuse 
collection « Leading Hotels of the World », est un hôtel fami-
lial n’offrant que 36 suites et trois grandes villas de quatre 
chambres. S’inspirant de l’incompatibilité magique entre 
luxe et simplicité propre à l’île, le célèbre designer parisien 
Christian Liaigre a fait un remarquable travail de rénovation 
de l’établissement, qui est pour beaucoup dans sa réputation 
de sanctuaire le plus élégant et intimiste parmi les quelques 
grands hôtels de l’île. Réparties sur 180 mètres, le long de la 
plage de Grand Cul de Sac, les suites et les villas bénéficient 
presque toutes d’une vue sur les eaux turquoise de la mer 
Caribéenne. Le restaurant, sous la houlette du nouveau et 
talentueux chef Alex Simone, propose, dans une ambiance 
chic et décontractée, une cuisine méditerranéenne mêlant 
harmonieusement saveurs italiennes et produits frais de la 
mer. Disponible 24/24, le personnel irréprochable est particu-
lièrement vigilant sur l’attention au détail. Il anticipe et satisfait 
les moindres caprices de ses clients, aidé en cela par une très 
large palette d’équipements et de services, le tout dans une 
atmosphère de luxe décontracté. Lieu idyllique pour explorer 
toutes les merveilles de St. Barth, Le Sereno dépasse toutes les 
attentes en capturant à merveille l’esprit et l’énergie de l’île, 
dans une ambiance chaleureuse, donnant l’impression à 
chaque visiteur d’avoir trouvé une deuxième maison.

Le Sereno, member of the prestigious collection “Leading 
Hotels of the World”, is an intimate St. Barth hotel and 
spa, with just 36 suites and three large four-bedroom 
Villas. Inspired by the island’s magical contradiction 
of luxury and simplicity, renowned Parisian designer 
Christian Liaigre has helped the hotel earn its reputation 
as the most stylish and private sanctuary among a select 
group of St. Barth’s hotels. Stretching 180 meters (600 feet) 
along the beach at Grand Cul de Sac, virtually all of 
Le Sereno’s suites and villas offer views of the turquoise 
waters of the Caribbean Sea. Headed by the talented new 
Chef Alex Simone, the hotel’s restaurant offers, in a casual 
and chic atmosphere, a Mediterranean cuisine blending 
harmoniously Italian flavors with the freshest seafood. 
With a focus on personalized attention, an impeccably 
trained, around-the-clock staff prides itself on anticipating 
and satisfying guests’ every whim, with an array of “laid-
back luxury” amenities and services. The perfect place to 
experience all the wonders of St. Barth, Le Sereno exceeds 
expectations by both capturing the spirit and energy of 
the island and creating a welcoming environment that 
makes each and every visitor feel as though they have 
found a second home.

Chambres et prix

36 suites et 3 villas
Suites à partir de 600 euros*
Villas à partir de 4 500 euros*
restaurant & bar

Restaurant du Sereno : cuisine 
méditerranéenne mêlant saveurs 
italiennes et produits frais de la 
mer dans une ambiance chic et 
décontractée
Loisirs & bien-être

Salle de fitness ouverte 24/24. 
Piscine d’eau douce chauffée en 
front de mer. Spa proposant soins 
du visage, gommages et mas-
sages avec les produits Sothys, 
massages signature « Aqua », 
réflexologie, plage et club de 
plage avec service dédié, sports 
nautiques : kite surf, surf, plongée 
sous-marine et plongée libre, ski 
nautique, paddle, kayak et trek-
king.
serviCes

Service en chambre 24/24, ser-
vice de concierge, Wi-Fi gratuit, 
service de blanchisserie, trans-
ferts aéroport offerts par l’hô-
tel, service VIP à l’aéroport St 
Maarten.
* à titre indicatif, par nuit, par suite ou villa.

FaCts

36 Suites and 3 Villas
Suites from Euro 600* 
Villas from Euro 4500*
restaurant and bar

Sereno’s Restaurant:  Mediterranean 
cuisine blending Italian flavors with 
the freshest seafood in a casual & 
chic ambiance
Leisure and WeLL-being

24-hour Fitness center, beachfront, 
heated freshwater swimming pool; 
Spa with facials, scrubs, massages 
with Sothys products, signature 
“Aqua” massages; reflexology, 
beach and beach club with dedi-
cated service, water sports: kite-
surf, surf, scuba diving, snorkeling, 
jet-ski, paddle board, kayaking 
and trekking.
serviCes

24-hour room service, concierge 
service, free WiFi, laundry service, 
airport transfers offered by the 
hotel, VIP service at St Maarten 
airport.
* for information only, per night, per suite 
or villa.

 + 590 590 298 300 
@ info@lesereno.com 
@ www.lesereno.com 
✈ Gustave III (15 min route/road)

LE SERENO
France – Grand Cul de Sac, St Barthélemy




