
 

 

 

          

                                                                                       

 

Directement situé sur la superbe plage de sable blanc de St Jean, Le Tom Beach Hôtel vous séduira 

par son charme. A 1 km de l’aéroport et 2,5 km du village de St Jean, cet hôtel vous accueillera dans 

la simplicité et l’élégance.  

 

HEBERGEMENT 

 

Chambres :  12 chambres sous forme de maison créole : 

 10 chambres Supérieures vue jardin (environ 23 m2) avec patio privatif 

 2 chambres Deluxe Beach Front (environ 23 m2) avec 1 terrasse privée. 

 

Capacité : 2 adultes + 2 enfants 

 

Toutes les chambres de style colonial sont équipées : 

 

D’un lit baldaquin king size, de l’air conditionné, d’une télévision, radio, d’une salle de bain avec 

douche ou baignoire et WC, d’un sèche-cheveux, d’un mini bar et d’un coffre fort individuel. Terrasse 

privative ou patio privatif. 

Les chambres Deluxe Beach bénéficient d’un sun deck privatif équipé de transats, et surplombent la 

baie de St Jean.  

Possibilité d'avoir un lit supplémentaire moyennant un supplément. 

 

RESTAURANT ET BAR 

 

Un restaurant “ LA PLAGE ” :  

 Petit déjeuner : de 7h à 11h au restaurant servi près de la piscine face à la mer ou sur la terrasse de 

votre chambre. 

 

 Déjeuner : servi au restaurant de l’hôtel “ LA PLAGE ” de 11h à 15h 

 

 Dîner : servi au restaurant de l’hôtel “ LA PLAGE ” de 19h à 22h30 (fermé le lundi) 

 

Room Service : 

 

 Pendant les horaires d’ouverture du restaurant 

 

Bar de plage « Pink Parrot » : 

 

 Des snacks y sont disponibles, tous les jours, jusqu’à 19h. 

 

Bar : 

 ouvert de 11H00 à 23H00 (fermé le lundi) 

 



 

 
 

 

ACTIVITES 

 

Activités gratuites :  Piscine d’eau douce, transats sur la plage 

 

Activités payantes :  Planche à voile, canoë, kayak, sports nautiques sur la plage de Saint Jean  

 

 

 

A SAVOIR 

 

Transfert aéroport / hôtel / aéroport inclus 

Conciergerie 

Location de voiture et blanchisserie : se renseigner à la réception 

Petits chiens acceptés 

Langues parlées : français, anglais 

Cartes de crédits acceptées : Amex, MC, Visa 

Check in: 15 h 00 – Check out : 12 h 00 

 

 

ADRESSES 

 

TOM BEACH HOTEL**** 

Baie de Saint-Jean – 97133 – St Barthélemy  – French West Indies (FWI ) 

Tel : +590 (0) 590 27 53 13           

Email : contact@tombeach.com    Site Internet : www.tombeach.com 

 

GDS Code: 

AMADEUS: ONSBHTOM 

SABRE: ON63314 

GALILEO: ON49624 

WORLDSPAN: ONSBHTO 

 

 
 

International Sales, Marketing & E-Marketing Office: 

120, rue la Boetie – 75008 Paris – France 

Tel : + 33 1 42 56 46 98                                                Fax : + 33 1 45 61 46 29     

Email : info@deshotelsetdesiles.com                           Site web: www.deshotelsetdesiles.com 
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