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VOYAGE

LE CHARME DISCRET DE
SAINT-BARTH
Situées sur la plus belle plage de Saint-Barth, loin du bling-bling, les
résidences Les Ilets de la Plage sont un havre de paix au cœur d’une
nature luxuriante. Charme et authenticité.
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En 1493, Christophe Colomb découvre la
chaîne des petites Antilles dont la petite
île sauvage d’Ouanalao, qu’il rebaptise,
hommage à son frère, Bartholoméo. Mais
l’île n’est pas assez intéressante aux yeux
des colons à la recherche de nouveaux
continents riches en or. Aujourd’hui, SaintBarth fait partie des destinations les plus
hype, où la jet-set internationale et les
milliardaires se donnent rendez-vous.
Pourtant Saint-Barth ne se limite pas à ce
cocktail à base de fêtes, de champagne
et de luxe.
L’île, avec ses charmantes petites maisons
aux toits rouges et pointus émergeant au
milieu de la forêt, est un paradis tropical.
Après la capitale Gustavia, charmante
petite ville avec son port où accostent
les yachts, Saint-Jean est le quartier le
plus actif de l’île. C’est là, tout au bout

de la plage de Saint-Jean, réputée la
plus belle de l’île, que se trouvent les Ilets
de la Plage. Un silence presque absolu,
rompu seulement parfois par le chant
d’un oiseau ou le bruissement des feuilles
au passage d’un animal. Des lézards
paresseux somnolent au soleil. Au loin, le
bruit de la mer s’écrasant sur le sable fin.
Les Ilets de la Plage comprennent onze
villas, allant de une à trois chambres,
dont les façades jouent sur l’association
de blanc et de bleu, tandis que d’autres
affichent des couleurs éclatantes comme
une invitation à la joie de vivre. Pas de
luxe show-off, mais l’authenticité cosy et
le plaisir d’être en pleine nature avec un
sentiment unique de sérénité.
Les maisons s’étendent entre le jardin
tropical, nichées tout en haut avec une
vue imprenable sur la baie de Saint-Jean,
et la plage, les «pieds dans l’eau».
Côté jardin, les sept villas, blotties
entre les arbustes fleuris aux
couleurs vives, les cocotiers
et les hibiscus, se distinguent
par leurs volumes généreux,
leur bel espace terrasse et une
décoration inspirée de celle de
l’île avec du mobilier en teck aux
teintes caramel. Des ventilateurs
au plafond donnent un charme
légèrement vintage aux lieux.
Dans les villas à deux chambres,
celles-ci sont reliées par une
grande terrasse couverte, face

à la mer, et aménagée avec du teck. Le
soir, à l’heure de l’apéritif ou d’un dernier
verre tardif, la terrasse est balayée par la
fraîcheur du vent.
Directement sur la plage, les bungalows
en duplex jouent la simplicité avec une
décoration fraîche, mise en scène
autour du blanc et du bleu.
La piscine et sa paillote, entourées de
palmiers, de frangipaniers odorants et
d’hibiscus, sont devenues le cœur des
Ilets; on s’y retrouve spontanément pour
boire un verre.
Si les Ilets n’ont pas de restaurant, ils ont
par contre les meilleurs croissants de
l’île. Ils sont déposés chaque matin, tôt,
avec du pain et des viennoiseries dans
la grande boîte en porcelaine, sur la
terrasse de chaque villa.
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