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LELIN EN VACANCES
Jeté de lit, nappe ou paréo ?
Collection de plaids en lin lavé froissé et
l coussins assortis, 140 x 250 cm, 199 €
et 4 0 x 60 cm, 104 € l'un, MAISON

DE

VACANCES. Chapeau
de paille, 8 € (Kiabi).
Plateau en bois d'olivier, 45 €
Cinq Etoiles (Mona Market) et pichet en
émail, 39 € (The ConranShop).
Adresses
p. 204
• Tous nos remerciements à l'hôtel
Sereno, d'Saint-Barthélemy,
•
où a été réalisé ce reportage.
Guide

pratique,

p. 205,-
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QUAND PARTIR
Saint-Barthélemy
températures
décembre

d'un climat tropical
de 25-30°

S'abstenir

maritime

C. La saison

à avril, est la plus favorable

petites Antilies.
cyclones

bénéficie
moyennes

pour s'y rendre et visiter les

de partir en septembre,

et, de ce fait, de nombreux

avec des

« sèche », de

c'est le mois des

établissements

sont fermés.

FORMALITES
Une carte d'identité

ou un passeport

de l'Union européenne.

Attention,

valide

pour les ressortissants

si vous transitez

par l'aéroport

Princess Juliana de Saint-Martin,
le passeport
est obligatoire.
Le
décalage
horaire est de moins 5 heures en hiver. Aucun vaccin
n'est obligatoire.
le dollar

Enfin, la monnaie

officielle

de l'île est l'euro mais

US est accepté.

COMMENT Y ALLER
Vols quotidiens

par Air France avec

Pitre, en Guadeloupe,
Saint-Martin).

une correspondance

ou à Saint-Martin

A partir de 892 € l'aller-retour

à Pointe-à-

(15 mn de vol depuis
en classe économique.

VOTRESEJOUR
Situé dans l'anse

de Grand

5 étoiles, propose

trente-six

chambres,

les pieds

Cul-de-Sac,

l'hôtel

suites et trois grandes

dans l'eau, sur une plage

familial

Sereno,

villas de quatre

de sable blanc

de

180 mètres de long, bordée de palmiers et face à un lagon aux
eaux turquoise. Côté lagon ou côté piscine, toutes les chambres,
décorées
plupart

par Christian
sont dotées

avec sa grande

Liaigre, mêlent luxe, élégance

d'une terrasse

terrasse

ensoleillée,

le restaurant

et le spa font du Sereno

un hôtel de luxe unique.

570

€ la villa.

€ la suite et 4 500

et intimité, la

et d'un jardin privatif.

La piscine

gastronomique
Nuit à partir

de

• Rens. sur www.lesereno.com
PARSANDRINE HESS
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