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Lieu dit Colombier 
97133 SAINT BARTHELEMY 
rh@mhsibuet.com 
www.experience-sibuet.com 

LIVRET DE BIENVENUE 
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MOT DU DIRECTEUR : YOHAN ADAM  

 

 

Au nom de toute l’équipe de la Villa Marie Saint Barth, je tiens à vous souhaiter la bienvenue 

dans votre nouvelle maison. 

Vous le découvrirez au fil de la saison, notre établissement est plus qu’un simple hôtel. 

Niché au cœur du plus luxuriant jardin tropical de l’île, ses suites et villas dominent la plus 

belle baie de saint Barth avec l’océan à perte de vue. 

Depuis plus de 6 ans, nos propriétaires, nos équipes et nos clients y cultivent l’art de vivre. 

La Famille Sibuet, œuvre depuis de nombreuses années pour sublimer l’hôtel afin d’en faire la 

perle rare de l’hôtellerie à Saint-Barthélemy, et les projets à venir sont encore nombreux. 

Nous vous avons sélectionné pour votre attitude, votre savoir-faire et comptons sur votre 

investissement pour amener toujours plus de service, de gentillesse et de bonne humeur à 

nos clients fidèles. 

Votre professionnalisme sera la clé du succès de la Villa Marie St Barth et nous sommes ravis 

de vous compter parmi la grande famille des collaborateurs Maisons & Hôtels Sibuet ! 

 

Je vous souhaite une très belle saison et serai à vos côtés pour vous accompagner au 

quotidien. 

 
 

 

PRESENTATION DE VILLA MARIE ST BARTH : FRENCH WEST INDIES  

 
 
Surplombant la magnifique plage des Flamands, sur les hauteurs de Colombier, Villa Marie 
Saint-Barth est implanté au cœur d’un grand et beau jardin tropical, créant une atmosphère 

intimiste, typique de l’esprit  plantation. 
 
Il est ouvert de novembre à aout à une clientèle multiculturelle (américaine, française et 
même brésilienne) 
 

• 17 Chambres       5* étoiles       2 Restaurants         1 Beach Club 

• 1 spa Pure Altitude          3 Villas            45 collaborateurs         
 
 
Découvrez Villa Marie : www.saint-barth.villamarie.fr 
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 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

 

 
Saint Barthélémy est une île située à 200 kilomètres au Nord-ouest de la Guadeloupe et à 30 
kilomètres au Sud-est de Saint Martin. L’île mesure 27km² et sa « capitale » est Gustavia. L’île 
fut découverte par Christophe Colomb en 1493 et il lui donna donc le nom de son frère 
Bartolomeo. L’île fut occupée par les suédois pendant le XVIIe siècle et cet héritage est 

encore présent comme en témoigne le nom de certaines rues mais surtout de la ville 
principale : Gustavia en référence au Roi Gustaf III.  
 
 
Ce petit bout de paradis est protégé du tourisme de masse et c’est pourquoi il y règne une 

sensation de liberté. Chacun vit à son rythme, loin de l’agitation et quelque peu hors du 
temps. Toutefois, les habitants souhaitent avant tout conserver leurs traditions. Ils sont 
pudiques et modestes, enclins à garder leurs opinions pour eux-mêmes. Moins de natifs 
quittent l’île et un nombre croissant de métropolitains et d’étrangers viennent s’y installer.  
 
Y vivre coûte très cher, la plupart des personnes travaillant sur l’île sont en colocation ou sont 

logées par leur entreprise. En haute saison Saint Barth est pleine d’activités destinées aux 
touristes, les rues et les plages sont pleines, tandis qu’en basse saison le temps est plutôt à 
l’arrêt.  
Les boutiques de vêtements, supérettes, bars, restaurants ne manquent pas, il y a un certain 
choix pour une île si petite. Le transport se fait essentiellement en voitures style 4x4 ou bien 
quads et scooters.  

 
Le stress est inexistant et ce qui fait le plus rêver ici, n’est pas la Jet Set, mais bien sa faune et 
sa flore. Les plages de sables fins, l’eau turquoise, les iguanes, les tortues, ses montagnes et 
panorama à 180°C sont caractéristiques de l’île.  

La saison à Saint Barth dure du 3 novembre jusqu’au 20 aout, et l’afflux de touristes anglo-

saxons, en basse comme en haute saison, a démocratisé le paiement en dollar sur 

l’ensemble de l’île. Ainsi à Saint Barth il est possible de payer en dollar comme en euros ce 

qui est plutôt pratique si vous allez à Saint Martin. 
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PLAN DE VILLA MARIE ST BARTH 

 

 

 

 

1 : Réception + Restaurant et Bar 

2 : Spa + salle de Fitness 

2 bis : Cabane Housekeeping + Chasseurs 

3 : Pool house 

5-6-7-8 : Logements du personnel 

24 : Parking scooter + personnel 

25 : Lingerie 

26 : Local Technique 

Tous les autres batiments sont des chambres clients 

 

24 

25 

26 

2 bIS 
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Chef de 
Cuisine 

 
Giuseppe 
FERRARA 

                    Responsable 
           Restaurant 

 
    Etienne  
MESIRARD 

 

                  Gouvernante 
                   Générale 

 
          Anne Charlotte 

 LOUIS    

Chef de 
Réception 

 
Noemie  

CARLO 

Responsable  
Technique 

 
Damien 

CLAVREUIL 

 

ORGANIGRAMME DE L’HOTEL  

 

 

 

 
                             DIRECTEUR 

       Yohan ADAM 
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ACTIVITES DES DIFFERENTS SERVICES 

 

L’HEBERGEMENT 

L’hôtel possède 17 bungalows et 3 villas dont 2 avec piscine privative 

LE RESTAURANT 

 
Le petit déjeuner est servi  à la carte en terrasse à l’extérieur. 
Déjeuner autour de la piscine 
Le restaurant « dOLCEVITA » d’une capacité de 50 couverts, vous propose le soir une cuisine 

italienne. Il est également ouvert à la clientèle extérieure. 
L’hotel possède également un bar à rhum et cigares. 

LE SPA 

Le Spa avec ses 2 cabines de soin propose des soins personnalisés et effectués avec la ligne 

de soins PURE ALTITUDE aux extraits de plantes et huiles essentielles 100% naturelles. 

L’ESPACE DETENTE 

L’hôtel possède une piscine extérieure, un espace fitness et un hammam 

 Tous ces services sont exclusivement réservés à la clientèle.  
Le personnel de nos hôtels ne peut y avoir accès, 

 sauf sur invitation expresse de la Direction. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES A LA CLIENTELE  

 

Service Horaire d’ouverture 

Réception 24h/24 

Etages 09h30-22h30 

Spa  09h00-12h00 / 15h00-20h00 

Fitness 06h00-21h30 

Petit déjeuner 07h30-10h30 (11h00 en chmabre) 

Déjeuner 12h00-14h30   /  Carte limitée 14h30-19h00 

Diner 19h00-21h30 

Bar 11h00-minuit 

Room Service 24h/24   /   Carte limitée la nuit 

Bureau des 
réservations 

Lundi à Jeudi : 09h30-18h00 Vendredi : 10h30-18h00 
Samedi et Dimanche : 14h00-18h00 
En dehors de ces horaires, les réservations sont gérées par le 
Call center à Megève. 
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INFORMATIONS GENERALES 

PREPARER VOTRE ARRIVEE 

Afin de planifier votre arrivée, merci de contacter votre Chef de Service par mail . 

Vous trouverez ci-dessous, en fonction de votre service, l’uniforme qui vous sera mis à 

disposition et le matériel et tenues que vous devrez amener : 

Service Uniforme mis à disposition Matériel et tenues à apporter 

Cuisine 
Tenue de cuisine (veste et 
pantalon) 
Linge de cuisine (tabliers -
torchons) 
Toque de cuisine 

Malette de couteaux 
 

Restaurant 

Bar 

Femme :  
Matin : Bermuda, Polo, baskets 
Soir : Robe   
Homme :  
Matin : Polo, Short, baskets 
Soir : Chemise, pantalon 

Femme : Chaussures fermées (escarpins ou 
ballerines élégantes) marron sans fantaisie (pas 
de tennis), ceinture marron, Limonadier 
Homme : Chaussures fermées (de ville élégantes) 
marron (pas de tennis), chaussettes blanches ou 
crème, ceinture marron, Limonadier 

Réception 

Conciergerie 

Femme : Matin : Bermuda, Polo, 
baskets 
Soir : Robe   
Homme :  
Matin : Polo, Short, baskets 
Soir : Chemise, pantalon 

Femme : Chaussures fermées (escarpins ou 
ballerines élégantes) marron sans fantaisies (pas 
de tennis), ceinture marron,  
Homme : Chaussures fermées (de ville élégantes) 
marron (pas de tennis), chaussettes blanches ou 
crème, ceinture marron, 

Etage 
Gouvernantes 
Matin : Bermuda, Polo, baskets 
Soir : Robe   
Femmes de chambre : 
Pantacourt, tunique, baskets 
Lingères : Polo, Short, baskets 

Gouvernantes : Chaussures fermées (escarpins ou 
ballerines élégantes) marron sans fantaisies (pas 
de tennis), ceinture marron 

Spa Tunique couleur gris-vert 
Ballerines ou tongues blanches + leggins 
(pantalon moulant long ou court) blanc 

 
Les uniformes restent la propriété de l’entreprise et les salariés ne peuvent en aucun cas les 

utiliser à titre privé. 
 

ENTREE ET SORTIE DU PERSONNEL DANS L’HOTEL 

 

L’entrée et la sortie du personnel s’effectuent par l’entrée du personnel. 

VESTIAIRES-SANITAIRES 

 
Tout le personnel se change dans les vestiaires. Veiller à laisser ces locaux propres et rangés 

après votre passage. Merci de prévoir votre cadenas personnel. 

Des toilettes et douches sont également disponibles dans les vestiaires.  

Veillez à respecter leur propreté, les maintenir rangés après votre passage et ne rien jeter à 

l’intérieur. 

Vous ne devez en aucun cas utiliser les toilettes réservées à la clientèle.  



 

9 

 

COUVERTURE SOCIALE 

En travaillant à St Barthelemy, vous serez affilié à la MSA (CPS St Barth) pour votre couverture 

sociale et non plus à la CPAM comme en métropole. 

Afin de mettre en place votre dossier auprès de la MSA, vous pourrez vous connecter sur le 

lien https://cps-stbarth.msa.fr/lfp afin de créer votre « espace privé », 8 jours avant votre prise 

de poste. Vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur 

ce lien. 

BADGEUSE 

 
Afin de comptabiliser votre temps de travail, une badgeuse sera installée. 

Un badge vous sera remis à votre arrivée, il vous suffit de le passer devant la badgeuse afin 
d’enregistrer votre heure d’arrivée ou votre heure de départ. 
 
Vous devez badger en tenue : 

 2 fois pour un horaire en continu 
 4 fois pour un horaire en coupure 

 

LES REPAS DU PERSONNEL 

Les repas du personnel sont assurés tous les jours dans le réfectoire.  

HEURES DE SERVICES: 
Petit déjeuner : 06h30 à 08h30       Déjeuner : 11h00 à 12h00       Dîner : 17h45 à 18h45

Nous vous demandons de bien vouloir desservir vos couverts, nettoyer votre table et prendre 
soin de ces locaux. 

 

FUMEURS 

 
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’Hôtel.  
Vous pouvez néanmoins faire une pause cigarette sous certaines conditions : 

 Etre discret, 

 Ne pas jeter vos mégots par terre, ni dans la bouche à égout. Merci de les jeter dans 
un cendrier ou une poubelle (en vérifiant, bien entendu, que le mégot soit bien 
éteint !!). 

 

PARKING 

 

Le parking de l’hôtel est exclusivement réservé à la clientèle. Quelques places de parking 

seront réservées au personnel. 

 

CONSIGNES INCENDIE 

En cas de petit feu, utiliser l’extincteur nécessaire afin de le neutraliser. 
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Lorsque l’alarme incendie retentit, il faut procéder à l’évacuation de l’hôtel  

L’évacuation sera organisée par une ou deux personnes par étage, désignées au préalable 
par la Direction. 
Elles devront faire minutieusement le tour de toutes les chambres afin d’orienter les clients et 
le personnel vers les sorties de secours. 
 
Enfin, elles rassembleront les personnes au  point de ralliement. 

 

INFORMATIONS UTILES 

 

SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL 

 

Santé au Travail «CIST » - Les mangliers St Jean - 97133  ST-BARTHELEMY - Tél. 05 90 41 82 60 

 

INSPECTION DU TRAVAIL 

 
Monsieur SANGUA, Inspecteur du travail 

20, rue de Galisbay – Marigot – BP02 - 97051 SAINT-MARTIN Cedex - Tél. 05 90 29 02 25 
(Permanence physique supplémentaire à Saint Barthélemy, chaque dernier mardi du mois à 
l’hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy.) 
 

CONTACTS-HOTEL 

 

Nom Fonction Interne Externe 

Yohan ADAM Directeur 902  

Noémie CARLO Chef de Réception 903  

Anne Charlotte LOUIS Gouvernante Générale   

Damien CLAVREUIL Responsable Technique   

Guiseppe FERRARA Chef de Cuisine 907  

CONTACTS- ST BARTH 

 

Service Adresse Téléphone Mail 

Mairie  
Rue du Général 
de Gaulle 

05 90 27 74 16 
contact@comstbarth.fr/ 
www.comstbarth.fr 

Office de 
Tourisme 

Rue du Général 
de Gaulle  

05 90 27 54 12 
http://www.saintbarth-tourisme.com/ 
info@saintbarth-tourisme.com 

Gendarmerie 
Nationale 

Oscard 05 90 27 11 70  

Cabinets 
médicaux 
 

  
http://www.saintbarth-

tourisme.com/fr/annuaire/medecins.html 



 

11 

 

 

 

PLAN  ST BARTH 

 

 

 

 


