BIENVENUE
WELCOME TO
CHRISTOPHER HOTEL

Au nord de l’île de Saint-Barthélemy, une route plonge
dans une baie invisible tournée vers le large…
On the northern shore of the island of St Barthélemy,
the road plunges down to a secluded bay, embracing the sea.
C’est dans cet environnement unique
que l’hôtel Christopher a hissé ses voiles.
Nichées au cœur d'un jardin tropical, ses 42
chambres & suites spacieuses et lumineuses
offrent toutes une vue plongeante sur
l'océan. Trois villas d'exception complètent
les lieux, pour vivre une expérience en
toute intimité. Imaginez une grande maison
aux lignes pures et intemporelles, dans un
esprit loft et contemporain. Un repli idéal,
chic et décontracté, facile à vivre pour que
vous vous y sentiez comme chez vous.

It is in this unique environment that the
5-star Christopher Hotel hoisted its sails.
Nestled in the heart of a tropical garden, the
hotel’s 42 spacious, light-filled rooms and
suites all have exceptional views of the
ocean.Three exceptional villas complete the
property, offering an ultra private vacation
experience. Imagine a large house with timeless, elegant design in the style of a contemporary loft… An ideal retreat, hip and casual,
so easygoing for its guests that they feel right
at home the minute they arrive.

CHAMBRES/ROOMS
• 24 chambres et 18 suites de 39m² à 87m²
• 3 Villas de 4 chambres avec piscine privée
• Vue exceptionnelle sur l'océan
• 24 rooms and 18 suites from 39 sq meters
to 87 sq meters
• 3 4-bedrooms villas with private pool
• Exceptional ocean views

RESTAURATION/FOOD SERVICE
• 2 restaurants face à la mer :
Le Mango, restaurant Beach Club
Cuisine inspiration Méditerranéenne
Ouvert tous les jours à partir de 12h
Le Christo Lounge restaurant
Cuisine Organique
Ouvert tous les soirs à partir de 19h
T. 05 90 27 63 63
restaurant@hotelchristopher.com
• Petit-déjeuner buffet et à la carte
• Room-service
• 2 restaurants facing the sea :
Mango Beach Club
Mediterranean-inspired cuisine
Opens daily at 12pm
Christo Lounge Restaurant
Organic cuisine
Opens every evening at 7pm
• Breakfast buffet or from the menu
• Room service

SPA SISLEY
Ouvert de 9h à 20h - Open from 9am-8pm
• 5 cabines face à la mer, dont une double
• Salle de fitness
• 5 treatment rooms facing the ocean,
including one double
• Fitness room

SERVICES/AMENITIES
• Piscine à débordement
• Transfert gratuit
• Location de voiture sur place
• Service de conciergerie
• Wifi haut débit
• Boutique
• Infinity pool
• Free transfer
• Car rental at the hotel
• Concierge service
• High speed Wi-Fi
• Boutique

ACCES/ACCESS
• Vol 10 min depuis St Martin
• Vol 1h depuis San Juan, Puerto Rico
• Vol 1h depuis Pointe à Pitre, Guadeloupe
• Trajet bateau 45 min depuis St Martin
• 10 min en voiture entre l'aéroport et l'hôtel
• 10-minute flight from St Martin
• 1-hour flight from San Juan, Puerto Rico
• 1-hour flight from Pointe à Pitre, Guadeloupe
• 45-minute ferry from St Martin
• 10 minutes by car from the airport

RÉCEPTION & CONCIERGERIE
RECEPTION & CONCIERGE

MARIAGES & GROUPES
WEDDINGS & GROUPS

Un service personnalisé et sur mesure :
Notre équipe de réceptionnistes et concierges se
tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble
de vos demandes, tout au long de votre séjour...

L’hôtel Christopher dispose d’un cadre exceptionnel pour organiser des évènements privés ou d’entreprise, allant jusqu’à 150 personnes. Les trois
espaces de réception, les 42 suites et chambres,
trois villas de 4 chambres, et le savoir-faire des
équipes en termes de service et de gastronomie
en font le lieu idéal pour offrir une expérience personnalisée et d’incroyables souvenirs à vos hôtes.

A personalized and tailor-made service:
Our receptionists and concierge staff remain at your
disposal to answer any requests throughout your
stay...

concierge@hotelchristopher.com

The Christopher Hotel has a stunning setting to
organize private or business events, for up to 150
people.The three reception areas, the 42 rooms
and suites, three 4-bedrooms villas and the knowhow of the staff in terms of service and gastronomy
make it the ideal place to offer personalized experience with incredible memories for your guests.
reservations@hotelchristopher.com

CHAMBRES & SUITES

OCEAN
CLASSIC

2 - 3 PERS I 26 M² - 280 SQ. FT.

L’intimité offerte par les chambres
Océan Classique se prolonge sur leurs
grandes terrasses qui dominent l’océan.
D’ici, on admire des couchers de soleil
éclatants qui renforcent le sentiment d’être
seul au monde face aux éléments. La quiétude des lieux se complète par une salle de
bain avec baignoire, donnant sur un petit
jardin tropical.

The privacy of the Ocean Classic
rooms stretches onto their spacious terraces that overlook the sea. From here,
one can admire the fiery sunsets, which
reinforce the feeling of being alone in the
world facing the elements. The tranquility
of the room continues into a bathroom
complete with tub and a view of the tropical garden.
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OCEAN
TERRACE

2 PERS I 31 M² - 327 SQ. FT.

L’océan Atlantique n’est qu’à quelques
pas et la nature à portée de main… Aménagées tels des lofts avec terrasse privée,
les chambres Ocean Terrasse sont des refuges de calme et tranquillité, avec un accès
direct à la piscine à débordement.

The Atlantic Ocean is but a few steps
away, with nature right at your doorstep.
Designed as lofts with private terraces, the
Ocean Terrace rooms are refuges of calm
and peacefulness, with direct access to the
infinity pool.
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OCEAN
JUNIOR SUITE

2 - 4 PERS I 39 M² 420 SQ. FT.

Situées à l’étage, les Océan Junior
Suites disposent d’une vue imprenable sur
la piscine à débordement et l’océan. Leurs
baies vitrées, immenses, laissent passer la
lumière, tandis que le coin lounge, idéal
pour la lecture, est l’endroit propice au
calme et à la détente.

Located upstairs, the Ocean Junior
Suites have unblocked views of the infinity
pool and the ocean.Their wide sliding glass
doors let the light filter in, while the lounge
area, perfect for reading, is designed for
serenity and relaxation.
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OCEAN
DELUXE TERRACE

2 PERS I 31 M² - 327 SQ. FT.

Une grande terrasse dominant l’eau,
une vue à couper le souffle sur la baie de
Lorient et les îles environnantes… On se
sent ici comme seul au monde, perdu dans
l’immensité de l’océan. De la baignoire en
granit, on aperçoit la mer. Eloignées des
lieux de vie de l’hôtel, les chambres Océan
Deluxe procurent une intimité sans pareil.

A large terrace overlooks the sea.The
view is simply breathtaking, encompassing
the bay of Lorient and neighboring islands.
There is a sense of being alone in the
world, lost in the immensity of the ocean.
Even from the granite bathtub, the sea is visible. Away from the public spaces of the
hotel, the Ocean Deluxe Terrace rooms
provide an unequalled degree of privacy.
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OCEAN
PANORAMIC JUNIOR SUITE

2 - 4 PERS I 37 M² - 398 SQ. FT.

Approchez du balcon et vous apercevrez certainement quelques surfers jouant
avec les vagues, dont le sourd roulement
vous bercera la nuit tombée. Situées à
l’extrémité Est de l’hôtel, au-dessus du Spa,
ces suites vous donneront l’impression
d’être sur la proue d’un bateau sans rien
sacrifier au confort : un lit spacieux, une
douche tropical et un coin lounge pour lire
et se reposer.

Stand at the balcony’s edge and you’re
likely to see several surfers riding the
waves, as the rolling sound of the sea will
rock you to sleep at night. Located at the
extreme eastern end of the hotel, above
the spa, these suites give you the impression of being on the prow of a ship, without
sacrificing any comfort: a spacious bed, a
tropical shower, and living room area to
read and relax.
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OCEAN
SUITE

2 - 4 PERS I 68 M² - 732 SQ. FT.

Confortables et spacieuses, les suites
Océan offrent une vue imprenable sur la
piscine à débordement et l’océan. De la
terrasse, on admire le soleil se coucher
dans la baie de St Jean… La décoration
flirte avec un design épuré et impose un
univers moderne et raffiné. La simplicité
de l’architecture créole alliée à un design
minimaliste contemporain et à des tonalités bien choisies, donnent tout son charme
au lieu.

Comfortable and spacious, the Ocean
Suites have great views of the infinity pool
and the ocean. From the terrace, beautiful
sunsets can be seen on St Jean bay. The
interior design is uncluttered within a
universe that is both modern and elegant.
The simplicity of the Creole architecture
blends with minimalist contemporary
design and carefully selected colors to
create the ultimate in charm.
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OCEAN
SPA SUITE

2 - 4 PERS I 71 M² - 760 SQ. FT.

Accordez-vous un doux voyage… A
proximité des lieux de vie de l’hôtel, la
Océan Spa Suite est un écrin de calme et
de raffinement, avec une terrasse intimiste
et un spa privatif pour admirer la magnifique vue sur la piscine à débordement et
l’océan. Perché au dessus de la mer, on
s’abandonne sur les lits extérieurs face au
coucher de soleil et on se laisse gagner par
le charme des lieux...

Surrender to true relaxation… Not
far from the public spaces of the hotel, the
Ocean Spa Suite is a haven of peace and
refinement, where a shaded terrace and
private hot tub provide magnificent views
of the infinity pool and the ocean. Hovering
over the sea, the outdoor terrace with exterior beds allows you to unwind while the
sun dips down toward the horizon. Abandon yourself to the allure of your suite…
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OCEAN
PANORAMIC SUITE

2 - 4 PERS I 65 M² - 689 SQ. FT.

La vue, panoramique, est à couper le
souffle. Quelques amateurs de surf domptent les vagues aux pieds de la suite. La décoration flirte avec un design épuré et
impose un univers moderne et raffiné. L’air,
l’espace et les volumes réveillent chaque
sens. Des matériaux contemporains ont
été choisis pour être en parfaite symbiose
avec l’environnement. Une harmonie qui
concourt au bien-être absolu…

The panoramic view takes your breath
away. A few surfers ride the waves right
outside your suite. The interior design flirts
with simplicity in a refined, modern universe.The airy, voluminous space awakens
your senses. Contemporary materials
were selected for close symbiosis with the
environment, with a sense of harmony and
absolute wellbeing.
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CHRISTOPHER VILLAS

8-10 PERS I 246 M2 - 2600 SQ FT

Nestled in lush vegetation, the 3 villas
Niña, Pinta and Maria are like private
islands embracing the sea. With their four
bedrooms and private swimming pool,
each villas were envisioned as modern,
relaxing places to live, completely open to
the sea, and surrounded by lush vegetation.
Just a few steps away, the hotel welcomes
you to enjoy its exceptional amenities and
services. Luxury, peacefulness, and discretion: the Christopher experience is yours
to enjoy to the fullest, with a total sense of
privacy.

Nichées dans une végétation luxuriante, les 3 villas Niña, Pinta et Maria
forment des îlots face à l’océan. Dotée de
4 chambres et d’une piscine privée, chaque
villa a été imaginée comme un lieu de vie
moderne et reposant, entièrement ouvert
sur l’océan et une végétation luxuriante.
A quelques pas, l’hôtel vous accueille pour
profiter de prestations et services hautde-gamme. Luxe, calme et discrétion :
l’expérience Christopher se vit pleinement,
dans l’intimité la plus totale.
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LE MANGO
MANGO BEACH CLUB

Francilien d’origine, le chef Nicolas
Tissier a fait ses armes auprès de grands
chefs tels que Christophe Pacheco, Christian Le Squer ou Jean-François Piège, dont
il a été le sous-chef pendant 3 ans.
Il élabore pour les restaurants Mango et
Christo du Christopher une cuisine aux
accents méditerranéens, hommage au
soleil et à la mer. Sublimé mais jamais
dénaturé, le produit se réinvente dans
les assiettes du Chef Tissier, et se laisse
découvrir ou redécouvrir à travers une
cuisine généreuse et gorgée de soleil.

Originally from the Ile-de-France region near Paris, chef Nicolas Tissier learned
his profession from such top-name chefs
as Christophe Pacheco, Christian Le Squer,
and Jean-François Piège, for whom he
served as sous-chef for three years.
At Mango and Christo, the restaurants at
the Christopher Hotel, his delicious cuisine
is flavored with Mediterranean accents
that pay tribute to the sun and the sea.
Improved, but never distorted, the reinvented ingredients found in the dishes prepared by chef Tissier inspire a delectable
meal, generously brimming with sunshine.

NICOLAS
TISSIER
L’élégante gourmandise
Gourmet elegance
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Situé au bord de la piscine, le Mango
Beach Club offre une vue imprenable sur
les îles environnantes et l’océan. Le restaurant propose des cocktails délicieux et originaux ainsi qu’une cuisine légère et pleine
de saveurs, à base de produits frais d’inspiration méditerranéenne.

In a fabulous setting by the swimming
pool, Mango Beach Club is the perfect
place to enjoy a toes-in-the-sand lunch.
Chef Nicolas Tissier creates gourmet, delicate cuisine, served with a spectacular view
of St Jean Bay and neighboring islands.
A sense of total escape awaits you.
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LE CHRISTO
LOUNGE RESTAURANT

The perfect place to share special
moments and conviviality, Le Christo offers healthy, delicious cuisine in a setting
with sleek, elegant design.The best quality
meats and seasonal vegetables: all the ingredients are carefully chose for a more
“enlightened” and responsible cuisine.The
experience is enhanced with a selection
of wines from around the world and
unique organic cocktails. Two universes
that harmonize, with the sea as a stunning
backdrop.

Lieu de vie, de partage et de convivialité, le Christo offre une cuisine saine et
savoureuse, dans un cadre design et épuré.
Viandes d’exception et légumes de saison :
tous les ingrédients sont choisis avec le
plus grand soin, afin de proposer une
cuisine “éclairée” et plus responsable...
L’expérience se prolonge avec une sélection de vins du monde et de cocktails organiques. Deux univers, qui s’harmonisent,
avec la mer en toile de fond…
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SPA SISLEY

Au cœur d’un cadre exceptionnel, le
Spa Sisley dispose de 5 cabines de soin, entièrement ouvertes sur l’océan. Les rituels
de massage inspirés du monde entier sont
associés aux extraits de plantes d’origine
naturelle pour réunifier le corps et l’esprit.
La prestigieuse marque Sisley offre un savoir-faire inimitable dans l’élaboration des
soins phyto-aromatiques, en utilisant des
produits de beauté d’une efficacité incomparable. Face à l’océan, la salle de Fitness
est dotée d’un espace musculation, ainsi
que d’appareils cardio : tapis de course,
vélos elliptiques, banc et différents appareils
de musculation.

In the heart of an exceptional setting, the
Spa Sisley invites you to enjoy its five treatment rooms, which open toward the sea.
Massage rituals, inspired by techniques
from around the world, blend with natural
plant extracts to soothe both body and
soul. A prestigious brand of spa products,
Sisley provides outstanding excellence in
the creation of its phytoaromatic treatments, by using beauty products of the highest quality. Facing the ocean, the fitness
room is equipped with a body-building
area, as well as cardio equipment: treadmills, elliptical bicycles, benches, and various
weight machines
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Christopher Hotel, Villas & Spa
Pointe Milou - 97133 Saint-Barthélemy
T. +(590) 590 276 363
reservations@hotelchristopher.com
hotelchristopher.com
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