Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy

ANSE DES CAYES

Le Manapany

2
4✩L Saint-Barth, pour les familiers de cette singulière petite île de 25 km ,

Une élégance voilée flotte dans l’air de cet
oasis exclusif situé sur la côte nord de l’île,
à seulement trois kilomètres de la pittoresque
capitale de St-Barth, Gustavia. Les 32
cottages jalonnent la colline qui s’étend
doucement le long de la plage de l’Anse
des Cayes. Toutes les villas sont construites
dans le style typique de St-Barth : boiseries en
dentelle de bois blanc, toits rouges, grande
terrasse avec vue sur la mer ou sur les jardins.
Les chambres sont en réalité des chambressalons confortables incluant une très grande
terrasse qui se referme par des baies
coulissantes, faisant ainsi office de salon.
Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : SBH MANA
minimum
maximum

Supérieure (vue jardin) 303$
Supérieure (vue mer)
347

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

542$
585

incluse
incluse
aucune

abcefijkmnop
ANSE DU GRAND CUL DE SAC

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : SBH GUAN
minimum
maximum
450$
651

729$
1 008

B8

535$
643

incluse
incluse
aucune

3✩ ST-JEAN

3✩

Le Tropical

Les pieds dans l’eau, sur l’éblouissante plage
de Saint-Jean, l’hôtel Filao offre aux
amateurs de farniente la quiétude d’une
retraite où le temps s’écoule avec délice.
Tout au long des allées, on y découvre plus
d’une centaine de variétés de plantes
tropicales qui s'entremêlent au pied des
cocotiers. Ce centre de villégiature se
compose de 15 bungalows de deux
chambres disposés en fer à cheval au bord
de la plage. Chaque chambre, décorée
avec goût, est dotée d’une spacieuse
terrasse privée.

À 40 mètres de la mer surplombant la baie
de Saint-Jean, la plus belle baie de l'île, le
Tropical Hotel a été conçu pour préserver
la tranquillité de ses hôtes. L'immense plage,
non loin, permet la plus agréable des
farnientes ou la pratique d'activités
sportives. Les chambres rénovées et pleines
de charme se fondent dans un magnifique
paysage et bordent le patio à la végétation
luxuriante.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : SBH FILAO
minimum
maximum

Supérieure (vue jardin) 267$
Deluxe (bord de mer) 400

abcefj

310$
357

abcfj

Le Filao Beach

incluse
incluse
aucune

Code : SBH ANGE
minimum
maximum

Chambre (vue mer)
Chambre (face mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcefijkmno

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Baie des Anges

Face à l’océan bercé par les alizés, l’hôtel
Baie des Anges vous accueille dans une
ambiance familiale et chaleureuse. Il offre
10 chambres-studios avec cuisinette
nouvellement équipée, une piscine, et le
restaurant «La Langouste» pour les
amoureux de la cuisine créole et française.
Il est l’endroit idéal si vous cherchez le calme
et la détente.

incluse
incluse
aucune

ST-JEAN

GUSTAVIA

Charmant oasis de luxe niché entre la baie
de Marigot et le Grand Cul-de-Sac, au
nord-est de l'île, le Guanahani surplombe
deux plages de sable blanc, l'une dans un
lagon protégé par la barrière de corail de la
baie de Grand Cul-de-Sac et, dans la baie
de Marigot, la plage Maréchal, plus sauvage
et ouverte sur l'océan. L'hôtel propose des
bungalows luxueux orientés vers la mer avec
terrasse et jardin privé, deux piscines et un
grand jacuzzi. Une tenue d'été légère
et élégante est recommandée le soir.
Navette gratuite.

Chambre supérieure
Chambre (vue baie)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩L

Guanahani

c'est un petit bout de France sous les Tropiques, coloré
de ses insulaires aux visages européens qui ont
su préserver coutumes et traditions.
C'est aussi une beauté âpre et
Île Chevreau ou
Pointe à
Île Bonhomme
Océan Atlantique
Colombier
tourmentée avec ses montagnes
arides et hérissées de cactus
Pointe Lorient
la Tortue
Pointe Milou
cierges, puis douce et enivrante
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des
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du Grand Cul-de-Sac
Corossol
• Saint-Jean •
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tranquillité, l'île peut se vanter de
Mer des Caraïbes
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Une île qui ne ressemble à aucune autre, pour les véliplanchistes,
amateurs de plongée, de photo, de haute gastronomie ou tout
simplement de beaux moments.

444$
622

Chambre (vue jardin)
Chambre (vue mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : SBH TROP
minimum
maximum
126$
199

208$
280

incluse
incluse
-4

abejkmn
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

