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DESTINATION

SOUS LE SOLEIL DE SAINT-BARTH
Au cœur des Antilles françaises, Saint-Barth est un monde à part. Prisée des jet-setters, stars internationales
et instagrameuses, cette île est l'une des rares à conjuguer exotisme et art de vivre à la française.
Parmi la luxueuse offre hôtelière, se distingue le Manapany, un éco-resort dans l'air du temps. Visite.

A

près des mois de confinement, de couvre-feu
et de privation en tout genre, pourquoi ne pas
franchir l’Atlantique et prendre la direction de
Saint-Barth? À 8h30 de vol de Paris, cette des

tination n’est pas qu’une île bling-bling vantée par les
médias. La preuve : l’hôtel Manapany du groupe
B Signature (Hôtel de Sers, Vernet,Montalembert...) est
un paradis eco-friendly conçu avec goût par Anne Jousse
et son mari face à une mer bleue Caraïbes bercée par les
alizés. On pénètre dans le resort en voiture électrique, l’eau
de pluie est recyclée, les serviettes de bain sont en bambou
et les bouteilles en plastique sont remplacées par une
gourde griffée Manapany. Nichées dans une végétation
luxuriante où l’on croise tortues et iguanes, plusieurs mai
sonnettes en bois aux couleurs antillaises abritent d’ado

plafonds, comme les madras et les broderies créoles, jouent
les couleurs de l’arc en ciel, du rouge piment au jaune cur

rables chambres et suites. Le design privilégiant les maté

cuma, du vert mébsse au bleu outremer. Face à l’anse des

riaux naturels et locaux offre authenticité et charme. Les

Cayes, parfait pour pratiquer le surf, ce 5 étoiles est doté
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MANAPANY/MAX-VANDERNOOT.
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CH BIELSA JU O AND CO HOTEL MANAPANY.

Le Manapany est
le seul eco-resort de
Saint-Barth. Les
chambres et suites
ultra confortables
et équipées
des dernières
technologies
reflètent le style
créole en privilégiant
des couleurs
vives et chatoyantes.
Le Bar, ci-dessus,
est le spot de l’hôtel
où l'on se retrouve
autour d'un cocktail
ou pour déjeuner
sur le pouce.

©MAN PANY/MAXVANDERNO T.©CHBIELSAJU OANDCOHOTELMAN PANY.

d’une piscine, d’un centre de fitness et d’un spa où chaque

vage à l’autre, d’un bon restaurant à l’autre, d’une activité

matin on peut s’adonner à des cours de yoga en humant les

nautique à une autre sans entraves à notre liberté de mou

embruns de la mer des Caraïbes. Sur le plan gastronomique,

vement. On s’étonnera d’être à la fois dépaysé par l’ambiance

le restaurant offre une délicieuse cuisine locale et interna

exotique de Saint-Barth et de retrouver le visage familier

tionale où déguster des mets d’inspirations créole et médi
des Français du continent... le sourire en plus ! Si Saint-

terranéenne. Les poissons frais et les langoustes sont agré

Barth vous inspire, et que vous devez sceller votre union pro

mentés de légumes, fruits et herbes provenant du potager

chainement, l’hôtel M

de l’hôtel. Le soir, rien de tel qu’un tour au bar pour savou

un mariage ou passer une lune de miel sous les tropiques.

anapany est le lieu rêvé pour célébrer

rer, les pieds dans le sable, un punch sous une nuit étoilée.
Le M anapany est le point de départ idéal pour aller à la

Il Hôtel Manapany

découverte de cette île que l’on traverse en à peine 30 ou

Anse des Cayes. 97133 Saint Barthélemy. France
40 minutes. On se sent renaître en passant d’une plage sau
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Face aux eaux turquoise,
se trouvent le restaurant
et l’une des deux piscines
de l’hôtel auxquels on
CHBIELSAJU OANDCOHOTELMANAPANY.

accède par de charmants
petits chemins en sable.
Chaque soir, on se régale
d'une cuisine créative
privilégiant les ingrédients
locaux dont ceux
provenant du potager.
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