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Saint-Martin vous attend ! 
 

Saint-Martin a subi dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017 l’une des pires 
catastrophes de son histoire avec le passage de l’ouragan Irma, d’une 

violence et d’une puissance jamais enregistrées auparavant.  

 
L’industrie du tourisme, le fer de lance de l’économie de l’île, a été mise à 

mal. C’est avec une grande fierté que presque 6 mois après le passage de 
ce phénomène, des signes clairs de redémarrage et la volonté de de 

reconstruire se font sentir.  
 

Tous les réseaux d’eau et d’électricité ont été rétablis. Les axes routiers 
ont été déblayés 

L’Aéroport International de Grand Case est ouvert depuis le 23 septembre 
dernier avec plusieurs vols réguliers chaque jour nous permettant de 

rejoindre via Pointe-à-Pitre avec les compagnies Air Antilles Express et Air 
Caraïbes, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et le reste de 

la Caraïbe.  
L’Aéroport International Princess Juliana du côté hollandais a rouvert le 

10 octobre dernier et propose des vols directs avec les compagnies 

aériennes vers les Etats-Unis et bientôt vers Toronto avec Wesjet en avril 
prochain.  

L’Etablissement portuaire de Galisbay a été opérationnel dès le lendemain 
de l’ouragan.  

 
En quête d’aventure ou de sérénité tout est encore possible à Saint-

Martin 

 

Vivez des moments uniques en découvrant ce qui fait de Saint-Martin une 

destination unique dans la Caraïbe. En effet sa population riche de plus 
d’une centaine de nationalités, partage les cultures et fusionnent les 

cuisines pour notre plus grand bonheur et celui de nos visiteurs. Baignée 
toute l'année sous le soleil, la végétation de l'île se compose de vastes 

plages et de sentiers de randonnée pittoresques. 
 

Flamboyants couchers de soleil, vie nocturne intense, bonnes affaires, 
activités pour couples, familles et groupes d’amis, mais surtout toute la 

population de l’île, n’attendent que vous.  
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POURQUOI VENIR A SAINT-MARTIN 

1 – Le CLIMAT  

Bercée par les alizés, Saint-Martin se situe sous les tropiques avec des 
températures qui oscillent entre 25 et 34°C tout au long de l’année. La 

brise, les couleurs et la chaleur sont les ingrédients parfaits pour passées 
de douces vacances. 

2 – LES PLAGES  

37 sable de sable blanc aux eaux turquoise. 

LES PLAGES AUTORISEES A LA BAIGNADE 

Petite Plage à Grand Case, Grande Caye (Wilderness), Baie Orientale, Baie de 
l’Embouchure, Baie Longue, Baie aux prunes etBaie rouge, Friar's Bay, Grand 
Case, Galisbay, Anse Marcel, l’Ilet Pinel et Tintamarre  

 

3- LA DIVERSITE CULTURELLE  

Le plus petit bout de terre à être partagé entre deux nations : la France et 

les Pays-Bas. 

4-  LA MULTITUDE D’ACTIVITE  

Sortie bateau vers les îles environnantes : St-Barth, Anguille, Saba, St-

Eustatius, Pinel et Tintamarre 

Activités sur terre : randonnée, accrobranche, cyclotourisme, atelier de 

fabrication de fragrance,  

Activités sur l’eau : surf, planche à voile, jet ski, kayak, bateau à voile et/ 

ou à moteur, masque et tuba, plongée, pêche au gros,  

5- LA GASTRONOMIE  

Plus connue sous le nom de Capitale de la gastronomie de la Caraïbe, la 
cuisine que l’on trouve à Saint-Martin est un savant mélange de mets et 

saveurs locales élaborée avec un savoir-faire à la française ! Découvrez 
également les « lolos » les restaurants complètement ouverts ou l’on peut 

déguster de délicieux plats locaux ou des bons barbecues.  
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6- UNE ILE VIVANTE 

Bars, clubs, casinos et de nombreux évènements tout au long de l’année 

comme les Mardis de Grand Case, the Carnival, le Fish Day, la Heineken 
Regatta, le SXMFestival and bien plus encore… 

7- LE MAGASINAGE ET LES VISITES  

Flânez au marché de Marigot, faites de bonnes affaires en achetant des 

marques françaises dans les boutiques, découvrez l’histoire de l’île en 
visitant le Fort Louis et en fin de journée faites-y un arrêt pour admirer de 

magnifiques couchers de soleil.  

8-LE PETIT PLUS DE « La Friendly Island? 

Le français est la langue officielle du côté français et le néerlandais au sud 
de l’île mais l’anglais est une des langues principales de communication. 

L’Euro et le Florin sont les monnaies officielles mais le Dollar US est 

accepté partout.   

 

QUOI FAIRE A SAINT-MARTIN  
 

ACTIVITES 
Sports nautiques 

Kayak autour de l’îlet Pinel avec Caribbean Paddle 
Accorbranche à la Loterie Farm dans la vallée du Pic Paradis  

Atelier de création de sa propre fragrance chez Tijon à Grand Case 
Visite du Fort Louis à Marigot 

Journée à l’Îlet Pinel  
Excursion en bateau à Tintamarre  

Masque et tuba au Rocher Créole  
Randonnée sur le "Sentier des Froussards" 

 

DIVERTISSEMENTS 
Snack Shack à La Savane 

Sandy’s 2 à La Savane 
Alamanda Kitchen à la Baie Orientale  

Café La Plantation à la Baie Orientale  
Mercure Hôtel Marina & Spa à la Baie Nettlé 

Loterie Farm au Pic Paradis  
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HERBERGEMENTS DISPONIBLES   

300 chambres sont actuellement disponibles à la location en ce moment.  
 

Friar’s Bay 
Mon Rêve Guesthouse 

Info contact: +590 (0)690 32 06 11 / monrevesxm@hotmail.com  
 

Grand Case 
Bleu Emeraude 

Info contact: +590 (0)5 90 87 27 71/ info@bleuemeraude.com  
Hevea Hotel*** 

Contact info : +590 (0)590 87 56 85/ hevea.hotel@orange.fr  

 
La Savane 

Over the Hill Guesthouse* 
Info contact: +590 (0)6 90 75 51 23 / othgh@hotmail.com  

 
Marigot 

Centr’Hotel*** 
Info contact: +590 (0)590 87 86 51/ centrhotel.sxm@gmail.com  

Fantastic Hôtel 
Info contact: +590 (0)590 50 95 94/ fantasticsxm@gmail.com  

Golfe Hotel*** 
Info contact: +590 (0)590 87 92 08/ contact@golfehotelsxm.com  

 
Mont Vernon 

Couleur Cafe sxm 

Info contact: +590 (0)590 29 05 93/ couleurcafesxm23@orange.fr  
 

Baie Nettlé 
Mercure Hotel Marina & Spa**** 

Info contact: +590 (0)590 87 54 54/ H1100-re@accor.com  
 

Baie Orientale 
Shamrock Residence** 

Info contact: +590 (0)690 80 37 27/ shamrock.sxm@orange.fr  
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mailto:centrhotel.sxm@gmail.com
mailto:fantasticsxm@gmail.com
mailto:contact@golfehotelsxm.com
mailto:couleurcafesxm23@orange.fr
mailto:H1100-re@accor.com
mailto:shamrock.sxm@orange.fr
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Oyster Pond 
Balcons d'Oyster Pond*** 

Info contact: +590 (0)590 29 43 39/ carine.poret@gmail.com  
Sol Hotel*** 

Info contact: +590 (0)690 74 42 11 
 

 

 

OUVERTURES PREVUES 
Alamanda Resort (Baie Orientale) : Automne 2018 

Belmond La Samanna (Terres Basses) : 1er Décembre 2018 
Esmeralda Resort (Baie Orientale) : 1er Novembre 2018 
Grand Case Beach Club (Grand Case) : Novembre 2018 

La Plantation (Baie Orientale) : Mars 2018 
Le Temps des Cerises (Grand Case) : Décembre 2018 

Palm Court (Baie Orientale) : Juillet 2018 
Sol E Luna (Mont Vernon) : 1er Avril 2018 

 

 
 

17 villas sont disponibles à la location de 1 à 5 chambres.  
 

100% Villas (agence de location de villas de luxe) 
Info contact: +590 (0)590 77 43 80 / reservations@villasfwi.com  

 
 

RESTAURANTS  
 

Plus de 80 restaurants sont ouverts sur la partie française  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:carine.poret@gmail.com
mailto:reservations@villasfwi.com
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COMMENT SE RENDRE A SAINT-MARTIN 
 

Les 2 aéroports sont opérationnels avec plus de 60 vols par semaine de 
plus de 12 compagnies aériennes. L’Aéroport Princess Juliana 

International (PJIAE) offre des vols directs vers les Etats-Unis tous les 
jours et à compter du mois d’avril au départ de et vers Toronto.   

 
  

Seaborne : quotidien au départ de et vers San Juan – SJU 
Air Antilles Express : quotidien au départ de et vers PTP and SJU 

American Airlines : quotidien au départ de et vers Miami - MIA 

JetBlue : quotidien au départ de et vers NY – JFK,. 
Delta Airlines : Tous les jours sauf les lundis et jeudis Atlanta – ATL 

Air Caraibes : Jeudi et samedi au départ de et vers Paris Orly - ORY 
KLM : Vendredi et dimanche au départ de et vers Amsterdam - AMS 

Air France : tous les samedis au départ de et vers Paris CDG - CDG 
Liat : lundi, mercredi et vendredi au départ de et vers  Antigua - ANU 

Caribbean Airlines : mercredi et samedi 
POS-SXM-KIN le matin 

KIN-SXM-POS l’après-midi 
Winair : vols quotidiens vers Saba, Statia, St Kitts, Nevis, St Barth, 

Tortola et la Dominique et un vol hebdomadaire au départ de et vers 
Curaçao 

Jours spécifiques au départ de et vers Haiti & Curacao 
Wesjet : tous les samedis au départ de et vers Toronto à compter du 23 

avril  

PAWA : mardi, jeudi et samedi au départ de et vers Santo Domingo & 
Antigua 

Insel Air : quotidien au départ de et vers Curaçao – CUR 
 

 
CROISIERES/ PLAISANCE 

 
Depuis le mois de novembre 2017, la compagnie de croisière Crystal 

Cruises a chois le Port de Galisbay comme port de base proposant des 
croisières de 7 jours autour des îles environnantes.  

En 2017, le Port de Galisbay a accueilli 1 624 passagers.  
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Depuis l’arrivée de Crystal Esprit, le port a accueilli 582 passagers.  
En 2018, le Port de Galisbay accueillera au total 42 bateaux pour un total 

de 4 500 passagers.  
 

Plusieurs compagnies de croisières notamment au départ de Miami ou 
Fort Lauderdale proposent des escales à Sint-Maarten en partie 

hollandaise :  
Carnival Cruises 

Celebrity Cruises 

Marella Cruises 
Royal Caribbean Cruises 

Viking Cruises 
 

A ce jour, ce sont plus de 70 000 passagers qui ont fait escale à Saint-
Martin.   

 
 

Sunsail et The Moorings ont rouvert leur base à Saint-Martin.  

Cette nouvelle base se trouve désormais à la Marina Fort-Louis et est 

composée d’une flotte de monocoques, multicoques, de catamarans et de 
bateaux à moteur.   

La Marina Fort-Louis possède tous les équipements nécessaires 

comprenant : l’eau, l’électricité, une station essence, le wifi, des douches, 
une laverie et des services d’approvisionnement.  

Cette nouvelle base à Marigot non loin du centre ville offre l’accès à de 
nombreuses boutiques et services. 

 

 
« Saint-Martin a la possibilité de réécrire son avenir et de devenir un modèle de 
développement durable dans la Caraïbe. C’est dans cet esprit qu’a d’ailleurs été 
adoptée la stratégie de développement touristique de la destination sur 10 ans. La 
Friendly Island a cependant besoin de pour relancer son économie.   
Nous comptons sur vous pour le lancement de la saison 2018-2019 et espérons 
vivement vous revoir. Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien» 
précise Valérie Damaseau, 1ere Vice-Présidente de la Collectivité de Saint-Martin et 
Présidente de l’Office de tourisme.  


