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HOTEL | ISLE DE FRANCE - SAINT-BARTHÉLEMY

“ Une attention au détail 
poussée à l’extrême et un
sens de l’hospitalité inégalé. ” 
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Au cœur des Caraïbes, sur la prestigieuse île de Saint-Barthélemy, l’hôtel Saint-Barth Isle de France est un 
petit bijou de simplicité et d’élégance.
At the heart of the Caribbean, on the prestigious island of St Barthelemy, the hotel Saint-Barth Isle de 
France is a little gem of simplicity and elegance.

Texte : Hugo Gaspard
Photos : D.R

i s l e DE france

Situé dans le nord de l’Arc 
Antillais, Saint-Barthélemy est 
un véritable paradis de 25 km2, 
mondialement connu pour ses 
plages de sable blanc et son 
eau turquoise translucide. 
Au cœur de cette oasis para-
disiaque, un boutique hôtel 5* 
de 40 chambres, suites & villa, 
le Saint-Barth Isle de France, 
récemment tombé dans le 
giron du groupe LVMH. Après 
de longs mois de travaux, 
c’est le cabinet d’architecture 
Osborn Interiors qui signe la 
décoration de cinq nouvelles 
villas, trois chambres Jardin 
et du bungalow Montagne.

Dans un style résolument 
caribéen, les intérieurs de 
ces nouvelles villas allient 
fraîcheur et élégance pour 
revendiquer une personnalité 
unique, mêlant tissus français 
vintage, lins et cotons dans 
une harmonie de tons clairs. 
Nichées au coeur de la 
végétation tropicale de la Baie 
des Flamands, elles propo-
sent toutes un jardin ou une 
terrasse privative. Conçues 
comme de véritables rési-
dences privées, les deux villas 
Flamands disposent de trois 
chambres avec leur propre 
salle de bains, d’un vaste 
salon, d’une salle de cinéma et 
d’un espace fi tness. 

Located in the North of the 
Antillean Arc, St Barthelemy 
is a real paradise of 25 km2, 
famous worldwide for its 
white sandy beaches and its 
translucent turquoise waters. 
At the heart of this paradise 
oasis, a boutique 5 * hotel 
with 40 rooms, suites & 
villa, the Saint-Barth Isle de 
France, has recently dropped 
into the lap of the LVMH 
Group. After long months of 
work, architect fi rm Osborn 
Interiors signed up for the 
decoration of fi ve new villas, 
three Garden rooms and the 
Mountain bungalow. 

In a pure Caribbean style, the 
interiors of these new villas 
combine freshness and ele-
gance to claim a unique perso-
nality, mixing French vintage 
fabrics, linen and cottons in 
a harmony of light shades. 
Nestled at the very heart of 
the tropical vegetation of the 
Flemish Bay, they all offer 
a private garden or terrace. 
Designed like proper private 
residences, the two Flamands 
villas boast three rooms with 
en suite bathrooms, a large 
lounge, a cinema room and a 
fi tness area. 

Exception française
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“ les intérieurs de ces nouvelles villas allient fraîcheur et élégance pour revendiquer une personnalité unique. ”

They also offer a private infi -
nity pool with extensive sun 
terraces and a private access 
to the beach. The Saint-Barth 
Isle de France also offers 
three room categories of 
approximately 60 m2 : beach, 
with bathroom and terrace 
with views of the pool and the 
sea; Garden bungalows, with 
bedroom, bathroom and ter-
race overlooking the tropical 
garden; and elevated Garden 
rooms overlooking the garden, 
consisting of a room with a 
bathroom (shower only, no 
bathtub), and a large terrace. 
Extreme attention to detail 
and unrivalled hospitality 
complement the experience, 
in order to continue to sur-
prise and amaze its customers 
season after season. 

Elles offrent également une 
piscine privative à déborde-
ment avec de larges terrasses 
ensoleillées et un accès privé 
à la plage. Le Saint-Barth Isle 
de France offre également 
trois catégories de chambres 
d’environ 60 m2 : Plage, avec 
salle de bains et terrasse avec 
vue sur la piscine et sur la 
mer ; bungalows Jardin, avec 
chambre, salle de bains et 
terrasse donnant sur le jardin 
tropical ; et chambres Jardin 
en hauteur dominant le jardin, 
constituées d’une chambre 
avec salle de bains (douche 
uniquement, pas de bai-
gnoire), et d’une grande ter-
rasse. Une attention au détail 
poussée à l’extrême et un 
sens de l’hospitalité inégalé 
complètent l’expérience, afi n 
de continuer à surprendre et 
émerveiller les clients saison 
après saison.
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Le restaurant de l’hôtel, La 
Case de l’Isle, compte parmi 
les tables incontournables de 
Saint-Barth pour un déjeuner 
en bord de mer ou un dîner 
romantique en tête-à-tête avec 
sa carte franco-caribéenne 
composée de plats frais 
et légers, inspirés par son 
enfance sur la côte bretonne 
et son profond amour de la 
mer. À la tête de la brigade 
de l’Hôtel Saint-Barth Isle de 
France depuis 2010, Yann Vin-
sota, passé chez Marc Meneau 
et Antoine Westermann, met 
sa créativité et simplicité 
au service de ses hôtes. Sa 
cuisine savoureuse est servie 
dans un cadre décontracté, 
par une équipe chaleureuse 
et enjouée. Flamands et de sa 
plage de sable blanc.

The restaurant of the hotel, 
La Case de l’Isle, is among the 
most prestigious tables of St 
Barth for a lunch by the sea or 
a romantic one-to-one dinner 
with its French-Caribbean 
menu offering fresh and light 
dishes, inspired by the chef’s 
childhood on the coast of Brit-
tany and his deep love of the 
sea. At the head of the brigade 
of the Hotel Saint-Barth Isle 
de France since 2010, Yann 
Vinsota, who has previously 
worked with Marc Meneau 
and Antoine Westermann, puts 
his creativity and simplicity 
to the service of his hosts. His 
delicious cuisine is served in 
a relaxed setting, by a friendly 
and cheerful team. 

www.isle-de-france.com
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