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Tandis que l'automne se pare déjà de quelques touches d'hiver en Europe, un besoin de s'envoler sous d'autres lattitudes plus clémentes se fait sentir. Cela tombe bien

puisque l’hôtel Le Barthélemy a ouvert ses portes le 1er octobre 2016 à Saint-Barth, et s'annonce déjà comme l'adresse à ne pas manquer.
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Situé le long d’une plage de sable )n, face au lagon de Grand Cul de Sac au nord-est de l’île, il apporte une touche contemporaine unique avec sa décoration signée par

l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie, associant la modernité à l’authenticité caribéenne.

Le Barthélemy offre le confort de 46 chambres et suites avec terrasse, jardin et piscine privative, et répond aux attentes d'une clientèle internationale toujours à l'affût de

nouveautés, de qualité de service et de beauté naturelle.

L’offre gastronomique a été con)ée au Chef étoilé Guy Martin qui a créé deux concepts de restauration qui évolueront au cours de la journée. Le Barth propose une cuisine

légère et fraîche durant la journée, tandis que le restaurant Aux Amis presente le soir venu une carte plus élaborée. Au bord de la piscine, Le Turquoise sert des jus de fruits

frais et propose une carte d'en-cas.



Conçu comme un sanctuaire du bien-être, le Spa de l'hôtel Le Barthélemy est un havre de paix ouvert sur l’extérieur, avec des vues exceptionnelles sur l’océan. Une carte

étendue de soins holistiques performants sont prodigués dans un cadre d’inspiration caribéenne. En partenariat avec la marque de soins La Mer, une équipe de thérapeutes

et d’esthéticiennes diplômés utilisent les vertus curatives de l’eau de mer pour optimiser l’ef)cacité des soins. Le Spa dispose d’un sauna, d’un hammam, d’un centre de

)tness ouvert 24h/24 et d’un salon de thé.

L’incroyable beauté du lieu et son ouverture sur la mer font de l'hôtel Le Barthélemy un cadre d’exception situé dans une réserve naturelle et permet aux hôtes de pro)ter

d'une atmosphère calme, détendue, luxueuse sans ostentation, et très accueillante.

Le Barthélemy

Baie de Grand Cul de Sac

97133 St Barthélémy

Antilles Françaises

Tel : +590 590 77 48 48

lebarthelemyhotel.com
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