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Baie de Grand Cul-de-Sac, Saint-Barthélemy (novembre 2022) 

Le Barthélemy Hotel & Spa, adresse aussi luxueuse que confidentielle, a 

rouvert ses portes à l’automne avec la nomination d’un nouveau Directeur 

Général Régional : Sébastien Maingourd, qui a pris ses nouvelles fonctions 

le 17 octobre 2022.

Doté d’un riche parcours au sein de prestigieux établissements, ce dernier 

exerçait jusqu’alors en tant que Directeur Général du resort 5 étoiles The 

Loren Hotel aux Bermudes, rejoint en 2018.

Au cours de cette collaboration, Sébastien Maingourd a concentré ses efforts 

afin de proposer la meilleure expérience client possible et responsabiliser ses 

équipes.

Avant cela, cet hôtelier dans l’âme supervisait depuis 2015 les opérations du 

très attendu William Vale Hotel à New York. Son autre passage sur l’île, en tant 

que Directeur Général de l’Hôtel

Christopher Villas & Spa, prouve son excellence en matière d’hospitalité, 

déterminante pour la croissance et le développe ment du Barthélemy Hotel & 

https://www.lebarthelemyhotel.com/fr


Spa, et de l’agence de location de villas de luxe sur l’île qui le complète, Le 

Barth Villa Rental.

« C’est un réel plaisir pour moi de poursuivre mon aventure profession nelle au 

sein du Barthélemy Hotel & Spa. Je m’identifie pleinement au groupe 

Champagne Hospitality, qui prône un engagement en faveur d’une hôtellerie 

‘couture’ et durable, et veille à étendre sa passion jusqu’à l’île de Saint-

Barthélemy » se confie Sébastien Maingourd.

« Mes années passées au sein de boutique-hôtels haut de gamme m’ont appris 

à appré hender ce secteur, aujourd’hui devenu une force et ma spécialité. 

Rejoindre Le Barthélemy Hotel & Spa, un établissement avant-gardiste centré 

sur l’humain et le sur-mesure, ainsi que sur la durabilité et la préservation de 

l’environnement, est un projet passionnant. Je suis ravi de revenir sur cette île 

et d’apporter mes connaissances apprises ces dernières années aux 

talentueuses équipes de cet hôtel. Ensemble, nous doublerons d’énergie afin 

de proposer une expérience client hors du commun, et participerons à 

l’amplification des services proposés ».



Sébastien Maingourd a fait ses classes au sein de l’École Hôtelière de Paris 

(Lycée Jean Drouant) avant de décrocher un MBA en gestion hôtelière 

internationale (IMHI) dans le cadre d’un programme conjoint entre l’Université 

Cornell et l’ESSEC Business School à Paris.

Le Barthélemy Hotel & Spa, élu pour la troisième année consécutive « 

premier resort des Caraïbes » par les CondéNast Traveler Readers’ Choice 

Awards et Le Barth Villa Rental, ont rouvert leurs portes pour la saison depuis 

le 28 octobre 2022.

À propos de Champagne Hospitality 

Fondée en 2012, Champagne Hospitality est une luxueuse collection de 

boutique-hôtels comptant des propriétés dans les régions de Champagne et de 

Bourgogne, ainsi que sur l’île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes où elle 

possède également une collection de villas de location. Chaque propriété fait la 

promesse d’expériences hôtelières uniques, de satisfaire ses clients au-delà de 

l’extraordinaire et de créer des souvenirs inoubliables. Champagne Hospitality 

prône une nouvelle ère de luxe durable et s’engage pour la préserva tion de 

l’environnement, la protection du patrimoine historique et des cultures et 

traditions, ainsi que pour les initiatives sociales.
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