


À ÉVÈNEMENT UNIQUE, À ÉVÈNEMENT UNIQUE, 
LIEU UNIQUE...LIEU UNIQUE...

VILLA MARIE SAINT-BARTHVILLA MARIE SAINT-BARTH
 VOUS RÉSERVENT UN  VOUS RÉSERVENT UN 

VOYAGE HORS DU TEMPSVOYAGE HORS DU TEMPS

Votre  mariage  sous les Tropiques
« Très chers futurs mariés,

Vous recherchez un lieu d’exception pour un mariage de rêve ? Bienvenue à 
Villa Marie Saint-Barth.

Surplombant la magnifique plage des Flamands, sur les hauteurs de Colombier, 
Villa Marie Saint-Barth fait partie de ces lieux où le romantisme et la douceur 
de vivre n’ont d’égal que le cadre incroyable d’une nature préservée. Cet hôtel 
5 étoiles, à l’esprit ethnique et tropical, se révèle le refuge idéal pour un 
évènement inoubliable ! Le temps de votre réception ou de votre week-end de 
mariage, nous vous accueillons dans une atmosphère chaleureuse, intime et 
conviviale embellie d’un brin de féérie pour les rêveurs ou de fleurs blanches 
par milliers pour les plus bohèmes…

Depuis 25 ans, le label Maisons et Hôtels Sibuet s’engage avec vous pour faire 
de votre mariage l’un des plus beaux moments de votre vie.

Parce que nous savons comme il est rassurant d’avoir des conseils avisés pour 
l’organisation d’un tel évènement, vous aurez un interlocuteur privilégié pour 
vous accompagner dans les moindres détails, du premier jour jusqu’au grand 
« Oui ». à l’écoute de vos désirs les plus fous, nous imaginerons une réception 
qui vous ressemble et réinventerons ensemble les codes du mariage pour faire 
de votre fête ce moment unique et magique dont vous aviez tant rêvé. 

D’une réception en petit comité autour d’un repas gastronomique à une 
célébration exclusive digne d’un conte de fée,Villa Marie Saint-Barth exauce 
tous vos souhaits. »   



Votre  nuit  de  noces
E T  V O S  P R É PA R AT I F S

Ma chambre s’illumine, le soleil entre par toutes 
les fenêtres une nouvelle journée m’emporte...



Cérémonie  Symbolique
Échappez au cadre traditionnel du mariage le temps d’une cérémonie qui 
vous ressemble… Réinventez librement votre célébration d’engagement !

Une arrivée inoubliable en mini moke, des discours revisités par vos 
proches qui vous feront passer du rire aux larmes, un chemin de pétales 
de roses menant à l’autel, sous l’arche merveilleusement fleurie ou encore 
un lâcher de ballons haut en couleurs, sur l’air de votre rencontre… 

Quelques soient vos désirs, nous vous écoutons et mettons tout 
en œuvre pour que votre rêve devienne réalité…  

J U N G L E  F E V E R



Amuse . Bouche
NOS SUGGESTIONS

Canapés 
Accras de morue et langouste, sauce cocktail

Tartelette à la chair de crabe et pomelos
Gambas snackée, chutney mangue ananas coriandre

Toast au foie gras, chutney pomme ananas
Croque-monsieur à la truffe

Vérrines salées
Blanc mangé d’avocat aux pomelos

Bisque de langouste, quenelle de poisson
Céviche de gambas, coriandre et pomelos

Ouf de poule brouillé à la truffe et au parmesan

Verrines sucrées
Blanc mangé coco, mangue passion

Crème prise au café torréfié, mousse caramel
Baba au rhum et fruits exotiques 
Verrine de glace banane flambée

Mignardises
Petit chocolat, praliné d’amande

Financier à l’ananas
Brochette de fruits frais

Tropézienne
Rocher coco

Le Cocktail

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix



La  Réception
Nous aurons l’immense plaisir de vous accueillir et de vous servir le cocktail 
sur la terrasse au bord de la piscine. Profitez de ce moment unique et 
romantique à souhait, baigné dans une atmosphère au charme colonial.

Capacité : jusqu’à 50 personnes



Déjeuner de Mariage
Entrée au choix

Salade de Médaillons de langouste à l’avocat 
et aux fruits frais

ou
Salade de pastèque, fromage de chèvre,

pistache et roquette

Plat au choix
Filet de bœuf sauce Périgueux,

écrasé de pommes de terre ratte
ou

Belle gambas, galette de risotto
et bisque de langouste

Fromages
Plateau de fromages affinés et salade verte en supplément

Dessert
Gâteau des mariés (sur demande)

Boissons
Champagne brut  (selon la sélection du Chef sommelier)

Vin blanc, rouge et rosé du Domaine de Marie
(1/2 bouteille par personne)

Jus de fruits et softs

Eaux minérales, plates et gazeuses

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix
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Dîner  de  Mariage
Entrée au choix

Salade de Homard, vinaigrette passion
ou

Terrine de foie gras de canard,
chutney pomme ananas et brioche bouchon

ou
Ceviche de Mahi Mahi, avocat et maracuja

ou
Pressé de légumes grillés et confits, chèvre frais

Plat au choix
Filet de bœuf façon Rossini,

écrasé de pommes de terre ratte
ou

Magret de canard aux pomelos,
mousseline de carotte au beurre noisette

ou
Tournedos de Thon, gingembre et citron vert,

vinaigrette d’herbettes aux tomates confites
ou

Dos de bar, bouillon de coquillages et petits légumes

Fromages
Plateau de fromages affinés et salade verte en supplément

Dessert
Gâteau des mariés (sur demande)

Boissons
Champagne brut  (selon la sélection du Chef sommelier)

Vin blanc, rouge et rosé du Domaine de Marie (1/2 bouteille par personne)
Jus de fruits et softs / Eaux minérales, plates et gazeuses

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix
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Les fleurs préférées de Madame parfument 
subtilement les lieux pendant que le quintet 
de jazz favori de Monsieur entame les 
premiers accords pour une ouverture de bal 
originale et réussie… 
à l’écoute de vos désirs les plus fous, nous 
serons force de proposition et insufflerons 
avec vous l’ambiance féérique, intimiste, 
romantique ou majestueuse que vous 
souhaitez donner à votre fête de mariage.
 (DJ, orchestre live, jazz band...)

Laissez-vous tenter par une petite 
gourmandise au milieu de la nuit… Des 
bouchées savoureuses en cascade, un 
gâteau moelleux aux pépites de chocolat, 
des cookies croquants aux noisettes… Et 
pourquoi ne pas imaginer une ardoise de 
fromages de nos régions ou un Candy Bar*, 
pour réjouir les yeux et les papilles des petits 
comme des grands !

* En supplément dans les options

Des cocktails originaux aux jus de fruits 
les plus exotiques, en passant par des vins, 
Champagnes et spiritueux de qualité*, 
nos barmen seront aux petits soins pour 
combler vos convives ! La soirée ne fait que 
commencer…

*Boissons en supplément

Les  festivités

Votre  créateur  d'ambiance Un  buffet  sucré / salé Un  bar  de  nuit



Le  lendemain
A P R È S  L E  G R A N D  «  O U I  »

Vous souhaitez prolonger le rêve et votre séjour sur 
votre petit nuage ? Profitez encore de la magie de 
la veille en conviant les personnes qui vous sont 
chères... 

Découvrez notre brunch généreux ou notre déjeu-
ner fraîcheur au cœur des jardins luxuriants de Villa 
Marie Saint-Barth. 

Vous êtes plutôt bord de plage ? Découvrez Gyp Sea 
notre Bohemian Beach Club, et opter pour un dîner 
les pieds dans le sable. Savourez l’instant dans une 
ambiance chic et décontractée de bout du monde... 
Rôti, fumé, grillé, braisé, ici, de l’entrée au dessert, 
tout ou presque est fait au barbecue...

Brunch signature
V I L L A  M A R I E  S A I N T - B A R T H

Salé
Bacon et saucisse de veau ou volaille

Jambon cru San Daniele

Jambon blanc du Sauget

Tomate et concombre en salade fraîcheur

Saumon fumé, blinis, crème à l’aneth

œufs brouillés

Salade caesar

Pastèque et Feta

Bruschetta, légumes d’été

Carpaccio Al Pesto

Gambas en persillade légère

Plateau de fromages

Sucré
Éventail de petits pains et viennoiseries

Nos céréales et Muesli

Yaourts aux fruits

Gauffres

Fromage blanc

Brochette de fruits frais

Compote de fruits

Fruits de saison

Tropézienne

Mousse au chocolat

Roché coco

Sablé Diamant

Les  Boissons
Thé, café, chocolat / Sélection de jus de fruits

Les vins de notre propriété viticole 
Domaine de Marie

CHAMPAGNE, CHAMPAGNE, 
COCKTAIL MIMOSACOCKTAIL MIMOSA

En supplémentEn supplément

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix



Le Brunch
VILLA MARIE SAINT-BARTH



Déjeuner  fraîcheur

Entrée au choix
Tartare de thon jaune, gingembre, 

coriandre et citron vert

ou

Escalope de foie gras de canard poêlée, 
compoté de mangue acidulée

Plat au choix
Dos de Mahi Mahi rôti au cajun, 

sauce vierge exotique
ou

Belle gambas, galette de risotto
et bisque de langouste

Les  desserts au choix
Petit chocolat, praliné amande

ou
Financier à l’ananas

ou
Brochette de fruits frais

V I L L A M A R I E S A I N T- BA RT H
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Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix



Dîner Gyp Sea
F O R  B A R B E C U E  L O V E R S

SuggestionsSuggestions

A partager
Ventrèche de thon Albacore à l’huile d’olive, pain grillé

Boîte de sardines, beurre piment, pain grillé
Tartine de pain rustique à la poutargue
Falafels comme à Beyrouth et tzatziki

Viandes au BBQ
Volaille fermière grillée comme un boucané, légumes au Colombo, sauce chien

Entrecôte sélection grillée, sauce béarnaise
Côtelettes d’agneau grillées, aubergines rôties à la coriandre, sauce Chimichurri

Baby back ribs Texan style, salade de chou BBQ

Poissons
Pêche du jour au BBQ, salsa de maïs grillé

Langouste grillée au citron confit, légumes au colombo
Poêlée de calamars au chorizo Ibérique

Brochettes de crevettes marinées au miel, curcuma et sauce aigre douce

Desserts
Ananas rôti aux épices douces, glace vanille

Beignet de banane à la noix de coco, sauce chocolat
Plateau de fruits à partager
Pan cookie, glace Gianduja

Nos suggestions de mets sont susceptibles de varier selon la saison et selon votre choix



Le dîner
GYP SEA BEACH CLUB



V O S  A C T I V I T É S

A deux pas de la magnifique plage de Colombier ou des piscines naturelles de Petit 
Cul de Sac, échappez-vous en famille ou entre amis le temps d’une balade en pleine 

nature, ponctuée par la découverte d’espaces d’une beauté insoupçonnée. 

Virée en bateau privé, direction les eaux claires et coralliennes des Caraïbes, à la re-
cherche des endroits secrets et discrets à bord d’un catamaran, voilier ou yacht privé.

 

UN SERVICE DE CONCIERGERIE SUR-MESURE



C ÔTÉ BEAUTÉ
S P A  M E N U  M A R I A G E

Besoin de douceur et de cocooning avant le début des festivités ? Le Spa de Villa Marie Saint- Barth, 
véritable lieu d’évasion sensorielle et de quiétude, vous invite à plonger dans un univers où la beauté et 
le bien-être règnent en maître. Savourez les rituels de soins Pure Altitude, détendez-vous et retrouvez 
l’harmonie naturelle du corps et de l’esprit tout en délicatesse. Faites un détour par la piscine pour pro-

longez cet instant de relaxation et de pur bien-être.

LE PETIT « + » DU SPALE PETIT « + » DU SPA
Pour vous, vos amis, votre famille, la veille du grand « oui » ou le jour J. 

" M A R I É E "

• Un soin du corps 1h : gommage 30 min et massage relaxant 30 min

• Un soin visage Pure Altitude Bulle d’oxygène 1h

• Une manucure et pédicure avec pose de vernis

Package

" L A  M A R I É E  E T  S E S  T É M O I N S "
Sur demandeSur demande

• Dans le Spa ou dans la Suite des mariés : Champagne, mignardises et rafraîchissements

• Mise en beauté à la carte du Spa menu mariage
   Manucure, pédicure, coiffure, maquillage

Package

455 €455 €



Votre hébergement
G Y P S E T  T R AV E L

Découvrez pour votre mariage, les 21 bungalows et villas privées 
de Villa Marie Saint-Barth répartis dans la propriété à la végétation 
luxuriante. Tous sont décorés dans un style tropical chic fait de tissus 
précieux, de mobilier vintage et d’une collection de meubles dessinée 
sur-mesure. 

Prix sur demande



Les  petits  plus
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TARIFSTARIFS
Tarifs sur demande.
Les tarifs comprennent le petit-déjeuner et un libre accès à la 
piscine et à la salle de fitness.
Vous avez accès au Spa Pure Altitude sur rendez-vous. 

GARANTIEGARANTIE
À la réservation, un formulaire de confirmation est envoyé par 
notre service réservation. Ce formulaire est à compléter, et à re-
tourner selon la date d’option fixée.

ARRIVÉEARRIVÉE
Nous ferons tout notre possible pour que les chambres soient 
prêtes dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que 
cela ne sera réalisable qu’à partir de 16h00.

DÉPARTDÉPART
Les chambres doivent être libérées pour midi le jour du départ.
Possibilité de départ tardif (voir supplément).

NOMBRE DE CHAMBRESNOMBRE DE CHAMBRES
À la réservation de votre réception, nous vous prions de bien 
vouloir nous faire part de vos besoins approximatifs concernant 
le nombre de chambres.

TARIFSTARIFS
Devis sur demande en fonction des prestations sur-mesure 
choisies par vos soins.

AFFICHAGEAFFICHAGE
Les menus, les noms des tables et les plans de table doivent être 
fournis par vos soins, ainsi que les listes de vos invités classés 
par ordre alphabétique.

NOMBRES DE CONVIVESNOMBRES DE CONVIVES
Doit être fixé 15 jours avant la date de la réception, et servira de 
base à la facturation.

ARRHESARRHES
À la  confirmation,  un  devis  vous  est  adressé,  ainsi  qu’une 
demande d’arrhes ; la réservation n’est considérée ferme qu’à ré-
ception des arrhes : 30 % à la confirmation, 30 % deux mois 
avant la date, 30 % un mois avant, soit un total d’arrhes 
de 90% du montant total du devis.

SOLDESOLDE
À régler le lendemain de la réception et sans escompte.

ANNULATIONANNULATION
En cas d’annulation de l’évènement, tout versement d’arrhes 
reste acquis à l’hôtel.

H É B E R G E M E N TH É B E R G E M E N T R É C E P T I O NR É C E P T I O N

Dégustation 
O F F E R T E

Pour deux personnes avant l’évènement

Une  interlocutrice  dédiée 
DEPUIS LE PREMIER CONTACT 

jusqu’au jour J



Les  plus  pour  la  réception
LE COIN DES ENFANTSLE COIN DES ENFANTS
Menu Enfants
Nous vous proposons un menu spécial à La Table des Enfants 30 € / enfant

Baby-sitting
Nous vous réservons les baby-sitters les plus attentionnées   à partir de 25 € / heure

MENU ARTSISTES ET TECHNICIENSMENU ARTSISTES ET TECHNICIENS
Un menu au choix du Chef, boissons comprises      80 € / personne

LES BOISSONS DU BAR DE NUITLES BOISSONS DU BAR DE NUIT
Spiritueux (Whisky, Gin, Vodka, Rhum, autres boissons) avec soft    105 € / bouteile
Champagne brut          90 € / bouteille
Les softs (jus de fruits, autres boissons)        3 € / bouteille
Soirée à thème (« Exclusif Champagne », « Cocktail party », « Mojito time »)  Sur demande

BUFFET DE NUIT SUCRÉ ET SALÉBUFFET DE NUIT SUCRÉ ET SALÉ
Candy Bar, club sandwichs, panier de cookies      Sur demande

L’ANIMATIONL’ANIMATION
Conseil et recommandation de DJ, 
orchestres ou groupes et location de matériel audiovisuel et technique   Sur demande

AUTRES PRESTATIONS & ACTVITÉSAUTRES PRESTATIONS & ACTVITÉS
Transport, transfert, activités et animations avant, pendant et après la cérémonie   7%
de mariage. Laissez vos envies s’exprimer, nous nous chargerons du reste…   du montant total
            des prestations



Options
C A D E AU X  P E R S O N N A L I S É S

Créez la surprise en apportant votre touche personnelle aux 
tables de votre mariage !

Les incontournables dragées blanches cèdent un peu de 
place à vos créations, uniques et sur-mesure… pour le plus 
grand plaisir de vos convives ! 

BOUTEILLES BOUTEILLES 
DE VINDE VIN

Domaine de MarieDomaine de Marie

Cadeaux  Souvenirs
SU R TA BL E

Cadeaux
EN CHAMBRE

Coffret  Cadeaux
P U R E A LT I T U DE

Baume Lèvres ou Crème Mains personnalisées Sur demande

Duo ou trio de bouteilles de vin du Domaine de Marie (rosé, blanc, rouge)              20 € / 30 €

Cuvée spéciale du Domaine de Marie                                                                                    28 €

Coffret Pure DouceurCoffret Pure Douceur          66 € / prix à partir de 30 unités = 33 € HT
Gel Douche Rêve de Montagne, Lait Corps Velours de Neige, Mini Baume des Montagnes

Coffret Fleurs de Neige Coffret Fleurs de Neige                                                               98 € / prix à partir de 30 unités = 49 € HT
Bougie parfumée Fleurs de Neige, Savon Végétal Fleurs de Neige, Mini Eau de Maison Fleurs de Neige

Coffret Pur Eclat  Coffret Pur Eclat                                          67 € / prix à partir de 30 unités = 33.50 € HT
Soin Eclat Précieux à la Tourmaline, Baume Lèvres Gourmandise des Alpes, Mini Bougie Parfumée 

CRÈME MAINS,CRÈME MAINS,
BAUME LÈVRESBAUME LÈVRES

Pure AltitudePure Altitude

FÉLICIENFÉLICIEN
Notre mascotteNotre mascotte

 35 € 35 €



GUSTAVIA

COLOMBIER
BEACH

FLAMANDS
BEACH

COROSSOL
BEACH

ST JEAN
BEACH

AIRPORT

LORIENT
BEACH

MARIGOT
BEACH

TOINY
BEACH

SALINE
BEACH

GOUVERNEUR
BEACH

VILLA MARIE SAINT-BARTHVILLA MARIE SAINT-BARTH
Colombier - 97133 Saint-Barthelemy - French West Indies

Tél. : + 590 (0)5 90 77 52 52 - events@mhsibuet.com - www.villamarie.fr

Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

BATEAUBATEAU
Saint Martin - Philisburg - 45 minutes

Saint Martin - Oysterpond - 30 minutes
Saint-Martin - 15 minutes

Aéroport international Princess Juliana
Antigua et Barbuda - 40 minutes
Aéroport international V. C. Bird

Porto Rico - Environ 1h
Aéroport international Luis-Muñoz-Marín

Guadeloupe - 1h
Aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes

AVIONAVION


