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CAROLE SCHMITZ

SAINT-BARTH

la plus glam des Caraïbes
attire une clientèlepure luxe. Du « Cari Gustaf»,
qui cultive O D de vivre à la française
au « Manapany », quijoue la carteécolo,petit
D D
R de séjoursqui nousfont rêver.
vOH

Avec sa vue spectaculaire
sur le port de la capitale Gustavia,
Cari
Gustaf, nouvelle pépite
Le
du groupe Barrière,compte à peine
une vingtaine de clés... La garantie
pour ses hôtes en quête G L L L p
G êtrereçu parfaitement.
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Ambiance

créole avec un twist design
au « Manapany»

qui revendiqueune carte
environnementale.

Végétation abondante, vue exceptionnelle sur la mer

et plage de sable blanc, le lieu rêvépour jouer les Robinson
et vivre en harmonie avec la nature.
LE

»

MANAPANY

PREMIER e 2 5 625 DE

Situé sur O VH des Cayes, à 10 minutesseulement
de Gustavia, le Manapanyesttout entiervoué à O pFRUHVSR VDELOL p
des lieux,
Un projet réalisé par Anne Jousse,la maîtresse
avec la complicité deO DUF L HF H François Champsaur fervent
militant pour une architecture non périssableensymbiose avecla
nature- qui, endécouvrantle lieu, a souhaité lui redonnersa
beauté originelle. Très sensibleà la préservationdeO H YLUR HPH
le Manapanyestun hôtel entretradition et conscienceécologique.
Il V L VFUL ainsi dansuneréflexionrespectueusede la nature.
Ses32 cottagesfaçon cabanons,disperséssur la plageet à flancde
colline, abritent 43 chambres et suites aux couleurséclatantes.
Côtédéco, rien G RV H D RLUH ici le mot G RUGUH est chic et
simplicité avec unbrin de sophistication.Et si la part belle estfaite au
designcontemporain,O DU LVD D p LT H H estpasoublié pour
autant.Construitenbois local au milieu G H végétation luxuriante,
chaquecottagedisposeG H vue sur laplage de sableblanc.
Lesmatériaux utilisés sont bruts,issusde choixéthiques.Le mobilier,
pour parti dessinéparFrançoisChampsaur,estmélangé à G D UHV
pièces chinéesà traversle monde avecO H LJH FH G H réalisation
faite main. Les espacesàvivre nedérogentpasàla règle, dulobby àla
piscine, en passantparle baret le restaurant,chaqueespacereflète
cette volonté devivre en harmonie avec la nature. Le spa,situé au
bord de la plage,disposeG H piscine àdébordement. On y prodigue
des soinsà basede produitsbiologiques dela marque Dr. Hauschka.
Le jardin, avecsesarbresfruitiers, mais égalementun potager
cultivé en permaculture,
proposedes récoltes biologiques toute
O D pH Dansledroit fil de sa démarcheécoresponsable,O
HO est
autonomeeneauet disposedepanneauxsolairesqui produisentO HD
chaude.Pour circuler dansle resort, seulsdesvéhiculesélectriques
sont autorisés.Une adresseidéalepourlâcher prise...?

»

»

Farniente sur la terrasse des bungalowsou encore
pique-nique sur la plage, tout est fait pour que O R puisse
vivre au rythme de O 2FpD etque O R puisse se
sentir seul au monde. Perdue au cœurde la végétation,
Villa Créole donne un accèsdirect à la plage.
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Ici,

on est en totale communion avecla nature. Chacune des43 villas, chambres ou suites dispose
H terrasse et offre une vue imprenable sur
la mer des Caraïbeset les jardins. La déco, auxaccents créoles - mais pas trop -, joue de toutes les couleurs de O DUF H FLHO
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