
SUITE DOUBLE  
BUNGALOW PRESTIGE 
TERRASSE MER

Bungalow familial en toute sérenité

Respirez l’air marin depuis la grande terrasse double 

et profitez pleinement de la petite piscine privée 

qui promet de délicieux moments de sérénité et de 

convivialité. Ce double bungalow de maître offre un 

somptueux panorama sur les flots bleus de la baie de 

Gustavia.

Devinez la beauté de la vue à travers les volets 

délicatement ajourés du salon donnant sur 2 

chambres spacieuses.



AMÉNAGEMENTS

�  Superficie espace de vie : 70m²

�  Superficie extérieure : 55m²

� Direction artistique signée Gilles & Boissier

�  Vue panoramique sur la mer  

des Caraïbes et Gustavia

� Grande terrasse privée

� Petite piscine privée

�  Aquabike

�  Douche extérieure

�  Climatisation individuelle

� Grandes baies-vitrées  

�  Lits King size 

�  2 salles de bain avec douches à l’italienne 

� Coffres-forts électroniques

�  Minibar

�  Plateau de courtoisie avec thé et café

� Machine à café expresso

� Télévisions écran plat 

�  Système d’enceintes intégrées  

et système Airplay via la télévision 

� Accès internet WIFI ultra speed



SERVICES ET PRESTATIONS

�  Service en chambre 24h/24

�  Parking privé couvert

�  Accès Internet WIFI ultra speed

RESTAURANTS ET BARS

SHELLONA

� Le restaurant Shellona sur Shell Beach.

�   Le bar Shellona pour profiter des plus beaux  
couchers de soleil de l’île.

FOUQUET’S

�  Le restaurant Fouquet’s au petit-déjeuner, déjeuner  
et dîner, cartes signées par Pierre Gagnaire.

�  Le bar du Fouquet’s : toute l’atmosphère d’un vrai bar 
chic et tendance offrent une vue imprenable sur le 
port de Gustavia.

ESPACES DE DÉTENTE

�  Spa Diane Barrière doté de cabines de soins,  
avec la ligne de produits Biologique Recherche

�  Espace de relaxation

�  Salle de fitness avec équipements cardio  
& musculation Technogym - ouverte 24h/24

�  Studio de yoga

� Shell Beach

�  A proximité de l’hôtel : centre ville de Gustavia à 3 mn 
à pied

EMPLACEMENT

Préservé dans le calme d’un jardin tropical et à quelques 
pas de la plage de Shell Beach, Le Carl Gustaf, perché sur 
les hauteurs de Gustavia, dévoile à ses hôtes les vues les 
plus rares sur Saint Barth, son port et les îles voisines.

POUR SE RENDRE À L’HÔTEL

�  Aéroport de St Jean à 10 minutes en voiture.

� Port de Gustavia à 5 minutes en voiture.

Réservations : 

+33 (0) 9 70 81 84 93
ou reservations.carlgustaf@cannesbarriere.com


