H O T E L TA Ï WA N A
ST BARTH FRENCH WEST INDIES

L’HOTEL

LES RESTAURANTS

Bienvenue au Taïwana, hôtel boutique à l’ambiance
« bohème chic » niché sur l’ile paradisiaque de SaintBarthélemy. Situé au bout de la baie des Flamands, une
des plus belles plages de l’île, l’hôtel vous offre un cadre

Un restaurant, deux concepts : pour le déjeuner Le Taïwana
et pour le dîner Casa Flamands.

LE TAÏWANA

confidentiel vous permettant de profiter pleinement et en

Fraîcheur, qualité et simplicité. Pour le déjeuner Le Taïwana

toute intimité de chaque instant de votre séjour.

propose du poisson frais grillé et viandes importées cuites

Le Taïwana vous propose 22 chambres et suites vastes et

sur un grill à charbon de bois traditionnel. Bénéficiez d’une

lumineuses permettant de se sentir comme chez soi. Elles

atmosphère calme et détendue, à l’ombre d’une terrasse sur

disposent de plusieurs chambres, de une à quatre, certaines

la plage et dégustez nos salades et desserts fait-maison.

de piscine ou de jacuzzi, de terrasses privées ensoleillées.

ACTIVITÉS
Pour le dîner, élégance et romantisme : Casa Flamands.

SPA & BIEN-ÊTRE

SALON NEVILLE

Large choix de massages, soin

Le célèbre salon londonien

du corps et du visage proposés

Neville, niché au cœur du

dans le confort de votre suite.

Taïwana, réalise tous vos

HAIR & BEAUTY

souhaits de coiffure.

FITNESS

Vous pouvez également parfaire

Salle de fitness climatisée

votre rendez-vous beauté avec

ouverte 24h/24, équipée de

un soin pédicure ou manucure.

machines Technogym avec vue
piscine et mer.

BOUTIQUES
Poupette St Barth et la boutique
du Taïwana vous réservent une
sélection d’articles précieux,
luxueux et exclusifs à l’image
de l’hôtel.

PISCINE ET PLAGE
La piscine et la plage aménagée
de l’hôtel sont servies tout au
long de la journée.

Octavio, le Maître d’hôtel, vous accueille dans un restaurant
redécoré pour un dîner aux chandelles aux saveurs d’une
authentique cuisine méditerranéenne.

CHAMBRES ET SUITES

CHAMBRES ET SUITES

DESCRIPTION
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CORAIL
Chambres

Chaque chambre et suite, aux dimensions exceptionnelles,

AMBRE

dispose d’une architecture unique. Le mobilier contemporain

Suites Une Chambre

joue de ses teintes douces beiges et bleues s’harmonisant à

JADE

merveille avec le parquet bois blond, pour vous rappeler que
la plage et l’océan ne sont qu’à quelques pas … Les suites sont
composées d’une à quatre chambres, certaines sont nichées à
flanc de colline, d’autres directement sur la plage et possèdent
piscine, jacuzzi et terrasses privées ensoleillées.

Toutes nos suites sont équipées de climatisation, télévision par
satellite, station Ipod- Ipad, Internet WiFi, coffre-fort, mini bar

Suites Deux Chambres
PERLE
Suite Trois Chambres
TAIWANA LOFT
Loft Une Chambre

TAÏWANA VILLA PLAGE
Villa Trois Chambres
TAÏWANA PENTHOUSE

gratuit et d’une machine à café Nespresso.

NBRE DE CHAMBRES
PAR CATÉGORIE

Suite Quatre Chambres

RÉSERVATION

ACCÈS

Pour toute réservation n’hésitez pas à nous contacter par téléphone

Vol international vers Saint-Martin ou vers San Juan

au +590 590 29 80 08

puis transfert par avion (10mn) vers Saint Barth

ou par mail à : reservation@hoteltaiwana.com

ou bateau (45 min) vers Saint Barth
10 mn depuis l’aéroport jusqu’à l’hotel (inclus)
15mn depuis Gustavia

HOTEL TAÏWANA
Baie des Flamands
St Barth French West Indies

Tel : +590 590 298 008

web: www.hoteltaiwana.com

97 133 Saint Barthélemy

Fax : +590 590 279 407

reservation: reservation@hoteltaiwana.com

