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JE M'EVADE

Saint-Barthélémy
L'île des stars par excellence ' Sur les traces de Rockefeller, Edmond de Rothschild,

John Fitzgerald Kennedy, Harrison Ford, Mickjagger, Beyoncé,
Puff Daddy et même Roman Abramovich maintenant, les stars, c'est vous '

L
a magie de Saint-Barth,
c'est sa rareté, une île pa-
radisiaque de 25 km2 au

f cœur des Caraïbes, au sud
de Saint-Martin. Oui, avec

cette surface, vous pourrez enfin
vous vanter d'avoir fait le tour com-
plet d'une destination ! Si, bien évi-
demment, Saint-Barth est connue
pour ses magnifiques plages, idéales
pour le farniente, le surf, la voile ou
la plongée, il n'y a pas que cela dans
ce département français. La meil-
leure pub pour Saint-Barth? C'est
de ne pas en parler. Alors chut !

Les incontournables
* Le quartier de Corossol pour
aller à la rencontre de pêcheurs
traditionnels, du musée interna-
tional du Coquillage et des der-
niers artisans de la paille. Vous
vous laisserez bien tenter par un
chapeau de paille sur mesure pour
aller à la plage made in Saint-Barth ?

*Le quartier Gustavia: six des
sept monuments historiques de
l'île s'y trouvent, et son port en fait le
principal bourg de l'île. Il rassemble
quasi toutes les activités de l'île, les
commerces, les bars, les restau-
rants, les plages...

* Une idée supplémentaire
pour vous convaincre ? Réser-
vez un bungalow ou une case
traditionnelle au morne de Vitet,

point culminant de l'île (286 m),
une vue imprenable de Saint-Bar-
thélémy, vous pourrez même dis-
tinguer Saint-Martin. Et ressentir
cette impression d'être isolé au
bout du monde...

* L'hôtel Eden Rock. Situé dans
la baie de Saint-Jean, l'Eden Rock
est un édifice impressionnant qui
est réputé pour son service irrépro-
chable, l'une des plus belles plages
de Saint-Barth, et pour son côté
atypique du type « Notre hôtel est
en partie construit sur un rocher»
Du luxe, du calme, un peu de fête
quand même, c'est votre lune de
miel!

Infos pratiques
<j> Hébergements : l'hôtel
Guanaham féte ses 30 ans,

Claudia Schiffer y a ses
habitudes, un sentier

de randonnée est intégré à la
propriété, Estelle Lefébure

a aidé à la mise en place
des soins du Spa by Clarins,

idéal pour décompresser
pendant que Monsieur

part avec le pécheur officiel
de l'hôtel pour ramener

le poisson du dîner. Ça
ressemble au paradis, non ?

<î> Agence/tour-opérateur :
www.amplitudes com

www.nouvellesiles com
www.tropicalement-votre.com

«î» Budget:
àpartirdelîOO€/pers.

pour un séjour de 7 nuits


