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EXPÉRIENCE & ÉVENT & WEDDING PLANNER
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Barth

CRÉATEUR D’ÉMOTION

Chez Bucket List St Barth nous concevons, planifions
et harmonisons des expériences de Mariage, d’ événement de luxe, et de séjour sur l’île de St-Barth,
pour une clientèle internationale exigeante.
Notre unique ambition est de vous offrir un service
sur mesure de grande qualité en dépassant tous les
standards de l’industrie du mariage, du voyage et de
l’événementiel, pour faire de chacune de vos envies
un désir assouvi, émotionnellement envoûtant.
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EXPÉRIENCES UNIQUES
FAÇON SIMPLEMENT CHIC AVEC EXCELLENCE
En quête de bon et de beau pour une retraite luxueuse sur l’île
de St-Barth, nos experts mettent tout leur savoir-faire et leur
connaissance de l’île, du tourisme haut de gamme, du domaine
du luxe et de l’excellence, pour vous servir ce que l’île a de
mieux à vous offrir, façon simplement chic et toujours avec
excellence.

De l’excursion sur mesure ou sortie en
mer pour découvrir l'île de St-Barth et
celles alentours, à l' expérience gastronomique et œnologique dans des cadres
insolites, nous vous révélons ce que l’île
à de mieux à vous offrir, pour faire de
votre expérience insulaire un souvenir
inoubliable.
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Échappée Innovante

Nous vous proposons de découvrir l’ île de St-Barth au travers d‘échappées innovantes; des excusions entièrement sur
mesure pour vous offrir une expérience unique de l’île.
Selon vos envies, vos passions, à deux ou à plusieurs, notre
parfaite connaissance de l’île et îlots alentours, nous permet
de vous inviter à la découverte de lieux hors du commun, de
panoramas exceptionnels, de plages paradisiaques, et bien
plus encore … avec un accompagnement et un service privilégié et de qualité exclusive.
Balades & Excursions
Sunset Moment & Bulles
Picnic & BBQ chic & insolite
Expérience Yachting
Et bien plus encore ...

Plage, musée, galerie, boutique de luxe, hôtel luxe, sap &
wellness, gastronomie, mixologie, cave à vin, dégustation,
épicerie fine et French Food …
Profitez de votre séjour sur l’île pour tester en toute
confiance les adresses exclusives et les expériences que nous
vous concocterons et vivez des moments forts et riches en
émotion.

Luxury Lifestyle
Island Spirit

Expérience Gourmet
Expérience Œnologie
Expérience Spa & Détente
VIP Shopping Luxe
VIP Shooting
Et bien plus encore ...
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EXPÉRIENCES UNIQUES

Prestige Services

Nous offrons une vaste sélection de services de conciergerie afin de répondre à tous vos besoins avant et pendant
votre séjour sur l'île.
Faites de BUCKET LIST ST BARTH votre partenaire de
confiance, pour bénéficier d’une offre privilégiée de logements sur l’île, de transports et de services d'excellence et
transformer votre expérience caribéenne en un souvenir
impérissable:
Location de villa de Luxe
Réservation Vol Privé
Réservation Table Gourmet
Réservation Best Hôtel & Spa
Transfert Aéroport
Assistant Personnel
Location véhicule, bateau, yacht
Et bien plus encore ...
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ÉVENT CRÉATION
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS ET PROFESSIONNELS SUR MESURE
Notre équipe d’Évent Planner, créative et professionnelle, pense, planifie et
organise tous vos événements privés comme professionnels, sur mesure,
afin de répondre à vos attentes et envies.
Grâce à sa connaissance de l’île et du fait de son large
réseau de professionnels, notre équipe vous conseillera et
vous orientera vers tous nos partenaires de événementiel
les plus qualifiés.
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Vous êtes désireux d’organiser un événement privé sur
mesure avec la garantie qu’il saura marquer les esprits
par son originalité, sa créativité et son caractère innovant ?
En nous confiant votre projet, vous êtes assurés de sa
réussite.
Cocktails, Soirée privée
Anniversaire, Fête de famille, Cousinade
Baptême, Fête prénatale (Baby Shower)
Départ en retraite
Mariage, Demande en Mariage

Évent Privé
Vous êtes désireux d’organiser un événement professionnel sur mesure avec la garantie qu’il saura marquer
les esprits par son originalité, sa créativité et son
caractère innovant ?

Renouvellement des vœux
EVG et EVJF, Fiançailles

Évent Professionnel

En nous confiant votre projet, vous êtes assurés de sa
réussite.
Séminaires et Conférences
Salons professionnels
Incentive
Appreciation Évents
Team Building Évents
Lancement de produits
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ÉVENT CRÉATION

Brand Évent & Roadshow

Les marques ont compris l’intérêt de s’associer à l’image et
à la notoriété d’un événement qu’il soit sportif ou culturel.
Cela permet de s’imprégner de l’univers d’une marque ou
d’un produit à travers des formats événementiels expérientiels. Les collaborateurs de la marque forment également
une communauté à mobiliser autour des Brand Évents.
De même, le lancement d’un nouveau produit ou lancement
d’une marque est nécessaire dans une stratégie de croissance pour votre entreprise. Présenter votre nouveau produit lors d’une soirée de lancement est un excellent moyen
de susciter l’intérêt de vos clients, de vos prospects, de la
presse spécialisée. C’est aussi l’occasion de créer de contenu intéressant pour votre service marketing, shooting,
vidéo, article, etc.
Les conseils et l’accompagnement de nos experts sauront
vous convaincre que choisir l’île de St-Barth pour organiser
vos événements est un atout précieux dans votre démarche
de communication événementielle ; notoriété de l’île, professionnalisme des prestataires sur place et l’environnement
préservé sauront mettre en valeur votre marque et produits
avec excellence.

9

MARIAGE DE DESTINATION
MARIAGE DE DESTINATION à ST-BARTH POUR UNE
EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Spécialisée dans le mariage haut de gamme, notre équipe de Wedding
Planners fera du moment le plus important de votre vie, un événement de
prestige, grandiose, unique et luxueux. En somme le Mariage parfait.
De l’organisation complète de votre Mariage à la coordination du Jour J,
nous nous chargeons de tout : lieu d’exception, cérémonie sur mesure,
somptueux repas de mariage, décoration chic, élégante et raffinée …
Nous sommes prêts et impatients à anticiper chacun de vos souhaits et
à gérer les moindres détails de votre Mariage.
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MARIAGE DE DESTINATION

Wedding Planner
Organisation Complète de votre Mariage

Assistance et conseils tout au long des préparatifs jusqu'à la coordination
complète du jour du Mariage.

Coordination du Jour J

Profiter sereinement et pleinement du plus beau jour de votre vie avec
l’assurance que tout se déroule parfaitement selon vos souhaits le jour J.

Assistance à votre Coordinateur de Mariage

Votre Wedding Planner et vous-même, profitez de notre assistance pour
gérer au quotidien les détails de votre organisation de Mariage tout en
restant chez vous.
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MARIAGE DE DESTINATION

Mariage & Co

Demande en Mariage

Une demande en mariage autant romantique qu'originale!

Fête de Fiançailles

Lancement des festivités en renouant avec la tradition

Enterrement de Vie

Un enterrement de vie de célibataire tendance: le Voyage à St-Barth

Renouvellement des Vœux

Dites-vous à nouveau "OUI" pour votre anniversaire de Mariage

Lune de Miel & Baby Moon

Les pieds nus dans le sable à deux ou à trois ...
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NOUS CONTACTER
Pour tout renseignement supplémentaire ou
demande de devis, n’hésitez pas à contacter
notre équipe : info@bucketliststbarth.com
Vous pouvez également vous rendre sur notre
site internet et découvrir l’ensemble de nos
services, devis en ligne et nos contacts sur
www.bucketliststbarth.com

BUCKET LIST St

Barth

Créateur d’Émotion
St Jean - 97133 Saint-Barthélemy
T. +(590) 690 610 267
info@bucketliststbarth.com
bucketliststbarth.com
#BucketListStBarth

