
Autour du Rocher : le permis  
de construire annulé P.3

Les sportifs 
locaux  
à l’honneur

P.12

La Collectivité organise sa première céré-
monie de remise des Trophées du sport, 
pour dix jeunes gens qui portent haut les 
couleurs de Saint-Barth dans leurs disci-
plines respectives. 

P.6

La haute saison 
débute
Les yachts arrivent les uns après les autres 
dans nos eaux, le ballet des avions sʼintensifie, 
les hôtels sont pleins, les villas occupées, et il 
nʼy a plus une voiture à louer. Le point à lʼorée 
dʼune saison qui sʼannonce réussie.
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C’est l’un des plus 
anciens hôtels de l’île, 
qui porte toujours le 

nom de son premier proprié-
taire. Mais il n’a plus rien à 
voir aujourd’hui avec ce qu’il 
était dans les années 80, bien 
sûr. Très chic, tout dans la 
sobriété, pas une œuvre d’art, 
pas ou peu de couleurs, pas de 
design ostentatoire ou tape à 
l’œil. Du bois, du blanc. 
L’hôtel est géré depuis 2002 
par la famille Contreras, qui a 
racheté Le Sereno Saint-Barth 
et son pendant italien, au lac 
de Côme. Loin des groupes 
hôteliers installés sur l’île, 
« ce qui change beaucoup de 
choses », assure Luis Contre-
ras, qui se targue d’un service 
« présent mais pas pesant. Et 
par exemple, on n’a pas 
d’uniforme pour nos 
employés, on n’est pas dans 
l’armée  ! Selon moi, si un 
maître d’hôtel a besoin d’un 
costume plus joli que le com-

mis de cuisine, c’est que ce 
n’est pas un bon maître d’hô-
tel…  » Autre caractéristique 
mise en avant par l’entreprise 
familiale : « On investit sur le 
long terme.  » En l’occur-
rence, si l’assurance a rem-
boursé les dégâts causés par 
Irma sur les bungalows de 
plage, le Sereno a financé le 
reste. Plusieurs millions d’eu-
ros a priori (le montant de 
l’investissement reste confi-
dentiel). L’intégralité des 39 
chambres ont été refaites à 
neuf, « avec de nouvelles 
idées, mais en gardant l’esprit 
du Sereno, anti bling bling ». 
Ici, « les gens ne dansent pas 
sur les tables  ; on accueille 
beaucoup de familles, et c’est 
très calme même quand l’hô-
tel est plein. » 
 
Finitions en cours 
En effet, Luis Contreras reçoit 
en short chemisette, et pen-
dant que deux clientes pren-

nent le petit déjeuner, les tra-
vaux continuent dans la bou-
tique juste à côté, un employé 
passe le balai sur le deck… 
Les premiers clients sont là, 
mais ont tous été surclassés et 
leur nombre limité, pour com-
penser l’ambiance de finitions 
en cours qui règne.  
 
L’ouverture a été quelque peu 
perturbée par le problème de 
réensablement de la plage 
(JSB 1305). Le sable blanc 
importé de Guadeloupe s’est 
répandu dans la baie de 
Grand-Cul-de-Sac, classée en 
zone rouge de la réserve natu-
relle. Selon les spécialistes de 
l’ATE, ce sable ultrafin est 
une catastrophe pour l’éco-
système marin fragile du lieu. 
Il étouffe les herbiers, les 
récifs coralliens… Les cadres 
de l’hôtel, eux, ne compren-
nent toujours pas ce qu’on 
leur reproche, bien qu’ils glis-
sent que le sable reçu ne cor-

respondait pas au sable com-
mandé. Ils ont réensablé leur 
parcelle, une pratique fré-
quente, et l’eau a vite retrouvé 
sa couleur cristalline une fois 
l’aménagement terminé. En 
attendant, la plage est prête 

pour la saison, qui s’annonce 
bien. « Même si on ne peut 
pas faire de comparaison par 
rapport à 2016 », admet Luis 
Contreras. «  On a de la 
demande, le Nouvel An est 
toujours très fort et cette 

année ne sera pas une excep-
tion. L’an prochain, c’est 
pareil, même jusqu’en avril 
mai, les choses s’annoncent 
bien. Je ne suis pas inquiet du 
tout ! »

Le Sereno, hôtel revendiqué « anti bling-bling » 
Le Sereno, hôtel de luxe de Grand-Cul-de-Sac, a accueilli ses premiers clients le 15 décembre. Après la réouverture partielle du Cheval Blanc 
à Flamands, il est le dernier établissement à rouvrir cette saison, dans une version refaite à neuf.

L es indicateurs sont au 
vert  : la “festive” sera 
digne de ce nom à 

Saint-Barth. Sans toutefois 
atteindre le niveau d’avant 
Irma, l’île est pleine à cra-
quer. « A part le Guanahani 
et l’Eden Rock qui n’ouvrent 
pas, les hôtels sont pleins et 
les villas sont à 100%  », 
assure la directrice du Comité 
territorial du tourisme, Marie-
Laure Belzic. « C’est plutôt 
positif ! » La tournée des pro-
fessionnels l’atteste.  
 
L’aéroport presque comme 
en 2016 
Les chiffres de l’aéroport sont 
à prendre avec des pincettes, 
puisqu’ils sont comparés avec 
ceux de 2017, année blanche 
pour le tourisme à partir du 
mois de septembre. Comparé 
à la période pré-ouragan, le 
trafic n’a pas encore retrouvé 
son rythme  : «  Le niveau 
d’activité de janvier à août 

2018 correspond à 71% de 
l’activité de 2017 au cours de 
la même période  », informe 
Fabrice Danet, directeur de 
l’aéroport. « Les mois de sep-
tembre, octobre et novembre 
2018 retrouvent un niveau 
équivalent à 97% de l’activité 
de la saison 2016 », poursuit-
il. A quelques points près, 
l’hiver 2018 devrait voir le 
retour à la normale du tou-
risme. Les données de décem-
bre devront encore le confir-
mer, mais « ce premier bilan 
atteste de la reprise apprécia-
ble de la fréquentation en ce 
début de haute saison. » 
 
Les propriétaires de yachts 
arrivent 
Une douzaine de yachts atten-
dent leurs propriétaires, qui 
doivent arriver à partir d’au-
jourd’hui et jusqu’à ce week-
end pour prendre possession 
de leurs palaces flottants. « La 
saison devrait être meilleure 

qu’en 2017, par rapport aux 
demandes que l’on reçoit, 
mais on restera en dessous de 
2015/2016  », indique Ernest 
Brin, directeur du port. Le 
port de commerce accueillera 
les yachts du 29 décembre au 
1er janvier. Ernest Brin en pro-
fite pour livrer les derniers 
chiffres du port de plaisance : 
au 15 décembre 2018, il 
dénombre 3.024 entrées pour 
18.394 personnes. En 2017, 
sur le total de l’année, 5.402 
entrées ont été enregistrées, 
pour 36  .711 personnes. Plus 
en profondeur, deux ten-
dances sont à noter  : les 
séjours des gros bateaux rac-
courcissent peu à peu. Et 
depuis 2016, les grosses uni-
tés (bateaux de plus de 100 
mètres, ou de 75 à 100 
mètres) sont de moins en 
moins nombreuses. Par ail-
leurs, la houle dans le port de 
Gustavia a contraint un yacht 
à repartir pour quelques répa-

rations, et ce jeudi, au vu des 
prévisions, les équipages crai-
gnaient de devoir évacuer la 
rade pour sécuriser leurs 
navires.  
 
Les loueurs de voitures 
n’ont pas assez de voitures 
« On s’attend à une très belle 
saison, on est tous complets 
dès le 25 ou 26 décembre  », 
indique Arnaud Grandclerc, 
président de l’association des 
loueurs de voiture de Saint-
Barthélemy. « Les plannings 
s’annoncent excellents, on 
n’aura pas assez de voitures 
pour répondre à la 
demande.  » Les sociétés ont 
anticipé en commandant des 
véhicules neufs, mais le ser-
vice immatriculation étant en 
cours de déménagement de 
Gustavia à Lorient, fermé 
jusqu’à fin décembre. Impos-
sible donc de mettre les voi-
tures en circulation. « Les 
carnets de réservation attei-

gnent des niveaux qu’on 
n’avait pas vus depuis long-
temps.  » Avec TopLoc, la 
société qu’il dirige, Arnaud 
Grandclerc loue également un 
catamaran pour des sorties en 
mer avec skipper  : «  Il faut 
remonter à six ou sept ans en 
arrière pour retrouver un tel 
taux de réservations… Tous 
les voyants sont au vert ! » 
 
Les villas opérationnelles  
à 95%  
Côté villas de location aussi, 
« ça s’annonce bien  », pour 
Pascale Minarro-Baudouin, 
présidente de l’association 
des agences immobilières de 
Saint-Barthélemy. « 95% du 
parc est opérationnel, c’est ce 
qu’on avait prévu. Il reste 
quelques villas disponibles 
pour le 31, mais ça se remplit 
peu à peu. Les propriétaires 
jouent le jeu et acceptent de 
baisser le nombre de nui-
tées.  » Car comme pour la 

plaisance, les touristes 
demandent des séjours un peu 
moins longs. « De quatorze 
nuits, ça se réduit à douze ou 
dix nuits. Mais nous sommes 
très positifs sur cette saison. »  
 
Hôtels complets pour Noël 
et le jour de l’an 
« Les marqueurs sont tous au 
vert ! » résume Anne Dentel, 
présidente de l’association 
des hôteliers et loueurs de vil-
las de Saint-Barthélemy. « Il 
reste quelques disponibilités 
pour Noël dans les établisse-
ments de l’île, mais elles sont 
minimes à partir du 26-28 
décembre, où la demande est 
très forte », assure-t-elle, non 
sans rappeler que quatre 
hôtels demeurent fermés cette 
saison : l’Eden Rock, le Gua-
nahani, le Carl Gustaf et la 
partie ex-Taïwana du Cheval 
Blanc Isle de France, qui a 
rouvert une quarantaine de 
chambres début décembre. 

Les yachts arrivent les uns après les autres dans nos eaux, le ballet des avions s’intensifie, les hôtels ouverts seront bientôt pleins, les villas 
occupées, et il n’y a plus une voiture à louer. La haute saison est de retour. 

La “festive” démarre !




