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Hot Spot : le spa Sisley, à l';hôtel Christopher de Saint Barth

Avec une vue imprenable sur la mer des Caraïbes, l’hôtel cinq étoiles Christopher accueille le spa Sisley
et ses rituels de pointe. Entre mondain et confidentiel.
Par Marion Renard
A Saint Barth, entre un bain sur la plage de Gouverneur, un déjeuner sur Shell Beach, du shopping à
Gustavia, un drink au Ti’ St Barth, l’hôtel Christopher est un hâvre de paix recherché car à structure à
taille humaine, avec ses deux restaurants, 23 chambres et 19 suites. Sisley y a posé ses valises et surtout
développé son spa qui propose des rituels de massage prodigués avec ses soins de luxe aux extraits
naturels, actifs botaniques et huiles essentielles, et aux gestuelles spécifiques dédiés à tous les types de
peaux.
On y va : en évitant le mois de septembre car c'est le mois de vacances de tous les saisonniers, donc tout
(ou presque) est fermé.
On y croise : Paul McCartney, Art Garfunkel, Charlize Theron, Jean Dujardin, Gilles Lelouche. Beyoncé
vient y dîner, Johnny Halliday aussi.
On teste : pour le visage, le Soin phyto-aromatique après-soleil. Pour le corps, le Soin phyto-aromatique
exfoliant avant soleil (aromathérapie et gommage corporel revigorant), le Soin phyto-aromatique relaxant
après soleil ou encore le Soin désaltérant pour les cheveux Leonor Greyl. Gestuelle irréprochable des
praticiennes.
On choisit : l’une des deux cabines (il y en a trois, dont une double) face à l’océan et avec terrasse
extérieure, et on rêve de pouvoir continuer à se relaxer et faire une sieste voire y passer la nuit… mais on
peut opter aussi pour les lits extérieurs de la piscine avec la mer à perte de vue et coucher de soleil.
On déjeune : les pieds dans le sable au restaurant Le Mango, avec un trio de sashimis (thon, anguille,
white fish) servi sur de la glace.
On évite : le Bloody Mary que l’on peut se préparer au petit-déjeuner (véridique!).
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On suggère : le spa mériterait de s'agrandir.
On regrette : le manque de plage, même si c’est pour offrir une tranquillité absolue à ses clients (sachez
cependant qu’aucune plage n’est privée à Saint Barth)…
On ramène : des produits de beauté de Ligne St Barth…
Spa Sisley, Hôtel Christopher, Pointe Milou, 97133 Saint-Barthélemy (+(590) 590 276 363. A partir
de 349 euros / nuit pour 2 adultes avec les petits déjeuners (pour un minimum de 3 nuits).
www.HotelChristopher.com De 9 h à 20 h. Y aller : à partir de 777,64 € TTC via Saint-Martin.
www.aircaraibes.com
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