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TRAVEL APPARENCES 56

ST-BARTH 
L’ÎLE ÉTERNELLE…

MIREILLE PELLET & CORINNE PICCIOLLI

C’est il y a un peu plus d’un an,
en septembre 2017, qu’Irma l’ouragan du siècle,

a dévasté St-Barth, à grands coups de rafales de vent 
atteignant parfois 380 km/h…

Mais grâce à la solidarité de ses habitants,
St-Barth s’est relevée. 

Éternelle et légendaire, cette petite île de 25 km2

est restée fidèle à elle-même… mieux encore,
on pourrait dire aujourd’hui que St-Barth,
perle des Caraïbes, n’a jamais été aussi belle

et aussi rayonnante! 
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Intimiste, Le Sereno est un hôtel de 
luxe, situé sur la magnifique plage 
de Grand Cul de Sac. Sable 
blanc, eaux cristallines, l’hôtel tire 
parti de la beauté de son environ-
nement pour offrir à chacun une 
expérience unique.

Il dispose de 39 suites spacieuses 
offrant confort et raffinement, et 
3 somptueuses villas de quatre 
chambres avec piscine privée.

Tout en gardant l’essence 
 d’origine de l’hôtel intact, les 
suites ont été modernisées en 

 intégrant un design novateur et 
des technologies de pointe.

Conçue dans l’esprit de St-Barth 
– plafond en bois de chêne, sol 
en pierres blanches – la déco se 
veut minimaliste et épurée, pour 
apporter calme et tranquillité dans 
un cadre idyllique.
 
Le restaurant Le Sereno est le cœur 
de l’hôtel. Il bénéficie d’une nou-
velle conception qui privilégie son 
sublime environnement. 
Un bar central propose des 
cocktails maison, des jus de 

fruits  fraîchement pressés et des 
 cocktails «detox». 

Le Spa mêle espaces intérieurs 
et extérieurs afin de créer une 
oasis caribéenne pour les sens. Il 
dispose de trois salles de soins et 
propose un large choix de soins 
visage et corps signés Valmont. 

LE SERENO SAINT-BARTHÉLEMY
Grand Cul de Sac BP 19
ST-BARTH 
Email: info@lesereno.com
www.serenohotels.com

Le Sereno
HÔTEL & SPA

Oasis de sérénité
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