
LECHOIX D'UNE ÎLE
Située à 8 500 kilomètres de Paris et 2 500 kilomètres de New-York, cette
petite île des Caraïbes, découverte par Christophe Colomb qui la baptisa
du nom de son frère Bartolome en 1493, fut pendant un temps la propriété
du roi de Suède avant d'être rétrocédée à la France en 1878, puis ratta-
chée à la Guadeloupe. Les principales familles locales sont issues pour
la plupart d'émigrants Normands et Bretons venus s'installer sur cette île
volcanique sans grande ressource naturelle.

http://www.comstbarth.fr

ers la fin des années 50,

la venue régulière de
riches familles améri-

caines, comme les Rockfeller et di-

verses célébrités internationales, a
changé profondément la donne

de ce petit coin de paradis, resté à

l'écart et préservé du tourisme de
masse. Cette minuscule enclave a

su conserver son caractère unique
et un charme authentique, malgré

la présence régulière de stars du

show-biz ou de personnalités pour
le moins habituées à toutes sortes

d'excentricités.

UN PETITÉDEN
St-Barth, comme disent les intimes,
se découvre essentiellement par

la mer, à bord d'un voilier ou d'un

yacht, afin de pouvoir admirer ses
très nombreuses anses et criques

aux eaux turquoises, contrastant

divinement avec la blancheur du
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sable coralien de ses plages imma-

culées. Ce n'est pas hasard si cette

petite île tellement prisée attire
de prestigieuses régates comme

la Bucket Regatta, la Transat AG2R
La Mondiale, ou bien sûr Les Voiles

de St-Barth, qui participent toutes à

sa renommée internationale.

Cette île s'apprécie également

par ia terre, après une arrivée im-

pressionnante par les airs sur son

minuscule aérodrome. Saint-Barth

a su préserver son environnement
naturel paradisiaque.

Les petites routes escarpées, mon-

tant à flanc de collines ou de fa-
laises, permettent de découvrir de

merveilleux panoramas, associant

pureté des eaux des lagons, végé-

tation luxuriante et constructions

typiques. Les 9 000 habitants de

cette île s'efforcent de respecter
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^ REPÈRES
» Tél. :+590 0590298300. www.leguanahani.com

) Tél. : +590 0590298300. www.lesereno.com

» Tél. : +590 0590297979. www.edenrockhotel.com

» Tél. : +590 0590276501 www.hoteltaiwana.com

» Tél. : +590 0590278857 www.lesilets.com

I Tél.: +590 0590276139 www.villagestjeanhotel.com

» Tél. :+590 0590279696 www.ilovebonito.com

» Tél. : +590 0590528133 www.tombeach.com

I Tél. :+590 0590290666 www.dobrazil.com

^ A EVITER
Diverses compagnies aériennes ont des
vols directs AR Paris-Saint-Martin ou
Paris-Guadeloupe, mais évitez surtout

~ de prendre un retour le dimanche
:vU de Saint-Martin vers Paris, car il n'y a

qu'un seul vol assuré par KLM, lequel
vous fait transiter par Curaçao, puis
Amsterdam et enfin Paris. Vous quittez
votre hôtel vers 8 heures du matin
pour n'arriver à Paris que le lendemain,
à 9h20, en avant pris 4 fois l'avion !

BAI E DE GRAN D CUL DE SAC

l'équilibre entre l'homme et la na-
ture avec tout un art de vivre et une

discrétion qui se démarquent nette-
ment dans cette région tropicale.

Le comité du tourisme de Saint-Bar-
thélemy tient à cultiver cette diffé-
rence et cette singularité en réaffir-

mant la vocation de l'île à demeurer
une destination privilégiée pour un

tourisme résidentiel et hôtelier haut
de gamme, en marge de l'offre
classique de la région caribéenne.

L'ART DU LUXE
Le séjour à Saint-Barth peut s'effec-
tuer dans de splendides villas, ca-
chées dans la nature et louées à

la semaine, ou dans des hôtels de
grand luxe comme le Guanahani,

situé à Grand-Cul-de-Sac, compre-
nant 67 cottages aux couleurs écla-

tantes, répartis dans un jardin luxu-
riant de 7 hectares avec une vue

fabuleuse sur la mer. Contigu à ce
domaine, l'hôtel Sereno offre éga-

lement des prestations tout aussi
haut de gamme. Les restaurants res-
pectifs de ces deux établissements

proposent une cuisine des plus raffi-

nées, alliant gastronomie française
et tradition culinaire locale.

D'autres établissements tels que le

Taïwana, situé dans l'anse des Fla-
mands, et le célèbre Eden Rock, agrip-
pé à son rocher dans la baie de Saint-
Jean, et son Spa diffusant les soins et

les produits Ligne St Barth, offrent des
prestations tout aussi raffinées en har-
monisant douceur de vivre, confiden-
tialité et service personnalisé.

Il existe également des établissements
plus accessibles comme Les llets de

la plage, près de l'aérodrome, ou le
Village St Jean, hôtel familial et seul

quatre étoiles de Saint-Barth, sur les
hauteurs de Saint-Jean, qui offrent une

alternative dans une ambiance aussi
conviviale et chaleureuse.

L'art culinaire de l'île peut être appré-
cié dans divers restaurants comme le

Tom Beach, le Do Brazil, au bord de la
plage de Shell Beach, et l'incontour-

nable Bonito, avec sa vue plon-
geante sur la baie de Gustavia, qui
propose une cuisine inventive et de

nombreux cocktails originaux.

Une belle destination pour se ressour-
cer dès que l'on a atteint ce petit mor-
ceau de France qui tient tellement à
préserver son art d'être une île. •

BAI E DE COROSSOL

BAI E DE COLOMBIER S

BAI E DE COLOMBIER S
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