
Niché sur sa propre péninsule privée, Le Guanahani  occupe 
7 hectares d’un luxuriant jardin tropical. Dans ce paysage 
captivant, des cottages hauts en couleurs se répartissent le 
long d’allées verdoyantes qui serpentent parmi de superbes 
bougainvillées, hibiscus et palmiers.

Dans cet écrin de luxe à l’élégance décontractée, vous profiterez 
d’une intimité exceptionnelle dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Sur l’île, Le Guanahani est le seul hôtel à proposer 
une gamme aussi large de services et d’équipements sur place, 
ce qui en fait une destination idéale pour les familles et les 
voyageurs aguerris.

* Un luxe décontracté les pieds dans le sable
* De luxuriants jardins, uniques sur l’île
* Des cottages hauts en couleurs, dotés de terrasses privatives  

offrant une intimité totale
* Une cuisine savoureuse, répartie sur trois restaurants
* Deux grandes piscines
* Deux plages
* Un spa avec tous les services et soins, des activités de  

bien-être et un centre de fitness
* Un grand choix de sports nautiques
* Des courts de tennis
* Des sentiers de randonnée 
* Des activités stimulantes pour les enfants 
* Une salle de réunion et un espace événementiel



Harmonieusement réparties sur l’ensemble de la propriété 
sous la forme de cottages hauts en couleurs, les chambres 
du Guanahani ont récemment été rénovées par l’architecte 
d’intérieur Luis Pons, dans un style « Explorateur » élégant et 
intemporel. Toutes sont équipées d’une terrasse privative, de 
ventilateurs au plafond, d’air conditionné, d’un coffre-fort, du 
téléphone, d’un minibar approvisionné, de télévisions à écran 
plat LCD, de stations d’accueil pour iPod, d’un choix de vidéos 
à la demande, d’un accès Internet haut-débit sans fil, ainsi que 
de salles de bain carrelées couleur miel offrant des produits de 
toilette Clarins.

30 CHAMBRES 
* Réparties sur l’ensemble  de la 

propriété ouvrant sur la mer ou  
sur le jardin

10 SUITES SIGNATURE
* Suites signature uniques, réparties 

sur l’ensemble de la propriété
* Offrant vue sur l’océan ou sur la mer
* Les suites style résidence de 

chambres et d’espace inégalés ; elles 
un salon, une terrasse et

* Beaucoup d’entre elles bénéficient 
d’une grande piscine privative

Influencé par la richesse de la gastronomie française et 
l’exceptionnel patrimoine culinaire de l’île de St. Barth, 
Le Guanahani propose une cuisine raffinée, inspirée de la 
Méditerranée, servie avec discrétion et efficacité.

INDIGO
Le restaurant principal de l’hôtel  est situé juste au-dessus de la piscine et 
de la plage de Grand Cul-de-Sac. Ouvert en service continu, sa carte est en 
constante évolution. Seuls les produits les plus frais sont sélectionnés. La 
cuisine est centrée autour d’une carte de fruits de mer innovante et de plats 
grillés revisités avec une touche de cuisine du monde.

INDIGO ON THE BEACH 
Situé entre les deux plages de palmiers du Guanahani, le restaurant Indigo on 
the Beach incarne l’élégance les pieds dans le sable. On y savoure des repas 
légers ou des cocktails fraîchement mixés dans une ambiance décontractée 
en se laissant bercer par des vues idylliques sur la mer, dignes d’un décor de 
carte postale.

THE BEACH BAR
C’est au Beach Bar qu’on se retrouve pour célébrer l’instant autour d’un 
cocktail de fin d’après-midi ou d’une bonne bouteille de rosé au soleil 
couchant. Le bar, où officient de talentueux mixologues, assure également un 
service de plage pour tous les clients qui profitent de la mer, à l’ombre des « 

palapas », sur la plage de Grand Cul-de-Sac.

BARTOLOMEO
Laissez-vous emporter par un festival de saveurs au restaurant Bartolomeo, 
discrètement niché dans les jardins de l’hôtel. Eclairés aux chandelles, les 
clients bénéficient d’une carte affichant des plats fraîchement préparés, à 
base des meilleurs ingrédients, rehaussés d’épices caribéennes et de saveurs 
méditerranéennes. Et pour un verre de vin, l’apéritif ou le digestif, rendez-
vous au lounge du Bar’to, qui jouxte le restaurant.

3 JUNIOR SUITES  
& 24 SUITES-1 CHAMBRE

* Deux ou trois -- - Situées dans des 
jardins luxuriants ou bénéficient 
d’une intimité et à flanc de colline 
s’ouvrant sur comprennent Grand 
Cul-de-Sac un jardin.

* Vastes et privées, elles sont 
équipées d’un salon ou coin salon, 
d’une terrasse et d’un jardin

* Beaucoup d’entre elles bénéficient 
d’une grande piscine privative

Bénéficiant d’une situation idéale, la plage de Grand 
Cul-de-Sac  est un excellent spot pour s’adonner à 
de nombreux sports nautiques. Les clients de l’hôtel 
ont accès gratuitement à tous les sports nautiques 
non-motorisés et peuvent s’initier, sur place, à 
de nombreuses activités, en s’offrant des cours 
particuliers.

* Kite-surf     
* Flyboard     
* Planche à voile
* Paddleboard
* Canoë
* Kayak
* Pédalo
* Float-tubes 
* Natation
* Jet-ski
* Plongée libre
* Plongée sous-marine

* Spa by Clarins avec un service complet
* Salon de coiffure par Frédéric Fekkai
* Séances de bien-être  proposant les activités sportives  

suivantes : yoga, Pilates, Zumba, Aqua-fitness, Vélaqua
* Salle de fitness entièrement équipée, éclairée à la lumière 

naturelle, face à la mer
* Marche à pied

* Deux piscines d’eau douce : la première se trouve face à la mer, la 
seconde, réservée aux adultes, est située à l’intérieur du spa

* Deux courts de tennis éclairés
* Activités gratuites pour les enfants de 2 à 12 ans résidant  

à l’hôtel
* Service de conciergerie « Clefs d’Or » organisant sorties,  diverses 

activités comme l’affrètement de bateau et  
bien d’autres encore

* Service de ménage de votre chambre deux fois par jour
* Location de voiture sur place
* Boutique
* Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel



L’île de St. Barth est située dans les Antilles françaises, près de St. Maarten. Ce petit avant-poste 
français a hérité d’une douceur de vivre et d’un riche patrimoine. Réputée pour ses plages sauvages 
de sable blanc, sa cuisine de grande qualité et ses boutiques à la mode, l’île de St. Barth est aussi 
célèbre pour son élégance décontractée, son activité sociale et son intimité.

Le Guanahani–Grand Cul-de-Sac, 97133 St. Barthélemy, FWI
+590 590 52 90 00   France: 08 05 96 57 90

hotel@leguanahani.com leguanahani.com #HotelGuanahani #LeGuanahani
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KEY

1. RECEPTION

2. SPA BY CLARINS

3. LA BOUTIQUE

4. KID’S CLUB

5. FITNESS CENTER

6. WATERSPORTS /
   SPORTS NAUTIQUES

7. INDIGO

8. INDIGO ON THE BEACH

9. THE BEACH BAR

10. BARTOLOMEO

11. MEETING ROOM /
    SALLE DE RÉUNION

GRAND CUL-DE-SAC, 97133 ST. BARTHÉLEMY, FWI   T +590 590 52 90 00   HOTEL@LEGUANAHANI.COM   LEGUANAHANI.COM

1. RECEPTION   
2. SPA BY CLARIN
3. LA BOUTIQUE
4. CLUB ENFANTS
5. CENTRE DE FITNESS  
6. SPORTS NAUTIQUES  

7. INDIGO
8. INDIGO ON THE BEACH
9. THE BEACH BAR
10. BARTOLOMEO
11. SALLE DE REUNION
 

POINTS DE REPERE SUR LA CARTE : 


