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terre et mer 

LA LETTRE DE L’OFFICE DE TOURISME  
DE SAINT-MARTIN

En ces temps incertains, Saint-Martin est une destination 
idyllique à choisir pour un séjour inoubliable assuré. Si loin 
mais pourtant si proche, elle vous accueille et vous offre à 
découvrir ses eaux translucides, ses plages de sable blanc 
et sa culture unique.

Dans cette nouvelle édition de notre newsletter, découvrez 
ce qui continue à faire son charme, de sa richesse artistique 
à la beauté de ses fonds marins. Profitez de conseils pour 
trouver l’hébergement de vos rêves et vous offrir les 

services privés d’un chef cuisinier. Vous en apprendrez 
aussi beaucoup sur ce qui fait l’histoire et le patrimoine de 
Saint-Martin à travers des anecdotes et des actualités. 

Entre



L E S  É V È N E M E N T S  D U  M O I S

C’est le 28 mai 1848 que l’annonce de l’abolition de 
l’esclavage est parvenue à Saint-Martin. Cette date est 
commémorée chaque année en un lieu symbolique. 
Après la lecture du décret de l’abolition de l’esclavage 
du 27 avril 1848, des prestations artistiques et 
culturelles se succèdent au son notamment du tambour. 
Instrument symbolique de la lutte contre l’esclavage. 

Les commémorations de l’abolition de l’esclavage 
appellent au souvenir de l’extermination des Indiens 
caraïbes, et surtout aux 15 à 20 millions d’Africains 
victimes dès le milieu du 17ème siècle du commerce 
triangulaire.

L’abolition de l’esclavage a été proclamée dans l’urgence 
par le gouverneur de Guadeloupe le 27 mai 1848 au soir. 
La nouvelle n’a donc pas pu arriver le jour même à Saint-
Martin, en raison de l’éloignement entre la Guadeloupe 
et sa dépendance d’alors, séparée de 250 kilomètres. 
Aujourd’hui, après les recherches menées par les 
historiens, l’abolition de l’esclavage est commémorée le 
28 mai à Saint-Martin. 

• Soirée électro tous les jeudis soirs à L’Instant (Grand-Case)
• Soirée apéro tapas en musique tous les jeudis soirs au Waï 
  (Baie Orientale)
• Petit-déjeuner en musique tous les samedis matins au Rainbow 
  (Grand-Case)
• Brunch créole en musique tous les dimanches matins au 978 
  Sanctorum (Rambaud)

agenda des sorties

Célébration
de l’abolition de l’esclavage



L E S  N O U V E A U T É S

Le Secrets Resort & Spa
ouvre ses portes
Niché dans la magnifique baie de l’Anse Marcel, le complexe hôtelier 
Secrets St Martin Resort & Spa a fait peau neuve. Anciennement le Riu, 
c’est l’un des plus grands hôtels de l’île. En bord de plage, avec ses 258 
chambres au décor caribéen moderne, il offre des séjours d’exception «all 
inclusive» dans un cadre idyllique. 

Restauration et boissons sont en accès illimités tout au long de votre séjour 
pour un plaisir maximum. Dînez en bord de plage dans l’un des six espaces 
de restauration : trois restaurants à la carte, un grill, un café et un espace 
buffet. Vous pourrez y découvrir une cuisine internationale raffinée, reflet 
de la qualité et de la diversité des restaurants de Saint-Martin.

Profitez de la plus grande «infinity pool» des Caraïbes, une très longue 
piscine qui longe l’hôtel et vient s’arrêter au pied des appartements. Et 
lorsque vous n’êtes pas sur le sable chaud ou au bord de la piscine, faites 
un tour au spa ou profitez de nombreuses activités comme le yoga, le 
tennis de table, le volley-ball, l’aérobic, les cours de danse ou encore de 
cuisine. L’hôtel propose des «day pass» au tarif de 139€ incluant le petit 
déjeuner, le déjeuner, les boissons et l’accès à la piscine. 

Contact : Secrets St. Martin Resort & Spa
Tél. +590 590 77 64 40
Email : info.sesxm@secretsresorts.com
Facebook : @Secrets St. Martin Resort & Spa



Pour rapporter un petit souvenir original et local de votre séjour, il faut 
connaître les bonnes adresses. Sur les étals du marché de Marigot, ouvert 
tous les jours sauf le dimanche, quelques créateurs proposent leurs créations 
: tableaux, peintures sur verre, rhums arrangés, sacs et accessoires faits main… 
Pour les amateurs de rhum, le magasin Ma Doudou à Cul-de-Sac propose une 
large gamme de rhums arrangés maisons. A Marigot, Colombier Traditions propose 
des produits autour de la baie locale guavaberry.

A Grand-Case, plusieurs galeries d’artistes peintres jalonnent le boulevard. Vous 
y trouverez des toiles, des photographies mais aussi des bijoux artisanaux. La 
petite galerie menant au bar L’Instant rassemble également quelques boutiques de 
créateurs présentant par exemple des peintures sur verre. 

La boutique de plongée Bubble Shop, située à Hope Estate, expose aussi les 
oeuvres de créateurs locaux en lien avec la mer, telles que des photographies 
sous-marines, des suspensions en bois flotté ou encore des petites sculptures 
d’animaux marins. 

Où trouver
des souvenirs artisanaux ?

L’ I N S TA N T V I E  L O C A L E

 @Madoudousxm

 @Bubble Shop Sxm



A  TA B L E  !

Un chef
privé 
à domicile 
Pour découvrir toutes les subtilités de la cuisine 
française et antillaise lors de votre séjour, rien de 
tel que de vous offrir les services d’un chef cuisinier 
directement à domicile. Kareem Brooks, jeune chef 
saint-martinois, s’est spécialisé dans ce type de service. 
Dîners, petits-déjeuners, brunchs… que ce soit pour une 
occasion spéciale comme un anniversaire ou simplement 
un moment de partage, le chef s’invite dans votre cuisine 
pour régaler vos papilles. Un exercice qui lui permet un 
contact direct avec ses clients et une plus grande liberté 
: «dans la cuisine à domicile, il y a plus de détails, plus 
d’amour», estime Kareem Brooks.

Ses études en France et ses voyages aux États-Unis l’ont 
fait tomber amoureux de la gastronomie française et de la 
culture américaine. «Quand je suis rentré à Saint-Martin, j’ai 
donc eu envie de proposer un mélange de ces trois cuisines : 
antillaise, française et américaine», explique-t-il. Mais le chef est 
ouvert à toute proposition : «j’aime le challenge !», précise-t-il. Sa 
collaboration avec son frère décorateur lui permet par ailleurs de 
proposer des formules tout compris pour les anniversaires ou autre 
évènement particulier.

 @chef.brookss



Découvrir les fonds sous-marins en plongée 

L A  M I N U T E  É VA S I O N

Les fonds sous-marins de Saint-Martin regorgent de trésors colorés et d’espèces 
extraordinaires. Pour les découvrir, plusieurs clubs de plongée proposent des 
sorties en mer et des baptêmes. Pas besoin d’avoir de l’expérience pour se laisser 
guider par un moniteur qui vous embarque avec lui pour une virée inoubliable. 
Poisson trompette, poisson perroquet, poisson coffre, poisson lion, crevette, 
anémone… les espèces présentes à Saint-Martin sont toutes plus étonnantes et 
colorées les unes que les autres. Si la chance vous sourit, vous pourrez même 
apercevoir des tortues ou des requins-nourrices selon le lieu de plongée. 

Agnès Etchegoyen, photographe et plongeuse confirmée, explore les fonds 
marins de Saint-Martin depuis de nombreuses années. Après avoir découvert le 
monde sous-marin en arrivant à Saint-Martin à l’âge de 12 ans, ce n’est que plus 
tard que sa passion pour la photo a rejoint celle de la plongée en apnée. «J’ai été 
chasseuse sous-marine avant d’être photographe sous-marine», raconte-t-elle. 
Aujourd’hui, elle réalise de la «chasse photographique» mais aussi beaucoup de 
vidéos qui lui permettent de saisir cet univers en mouvement. «Que ce soit en 
apnée ou en bouteilles, j’essaie toujours d’être au plus près», explique-t-elle. «Les 
fonds marins sont magnifiques, surtout au large où c’est très riche». Elle partage 
régulièrement ses découvertes et ses rencontres sur les réseaux sociaux mais 
aussi avec des scientifiques de Guadeloupe et de Martinique pour faire avancer 
l’étude des espèces marines que l’on peut rencontrer à Saint-Martin.

Photo © Agnès Etchegoyen

 @agnesetchegoyen

Photo © Agnès Etchegoyen



Se loger
à Saint-Martin

Conseils
P R AT I Q U E S

Saint-Martin offre des possibilités d’héber-
gement multiples, adaptées à toutes les 
exigences et tous les budgets. De l’hôtel 
de charme à la villa de rêve, chacun est 
sûr de pouvoir trouver l’endroit, le style et 
l’atmosphère qui lui conviennent.

Soucieux de maintenir une haute qualité 
de prestations, d’accueil et de service, les 
hôteliers, quelque soit la taille ou le style de 
leur établissement, sont avant tout imprégnés 
du sens de l’accueil et de cette hospitalité 
«caribéenne» qui caractérisent Saint Martin.

Avec leur décoration typiquement caribéenne 
et leur capacité moyenne, les établissements 
de la partie française rentrent pour la plupart 
dans la catégorie d’hôtellerie de charme. 
Saint-Martin comprend une majorité d’hôtels 
3 étoiles supérieur et 4 étoiles, principalement 
situés en bord de plage et sur les collines du 
littoral. L’île dispose d’un large choix de guest-
houses classés et de locations saisonnières. 
Ces modes d’hébergement allient authenticité, 
accueil et confort. Saint-Martin est également 
réputée pour ses locations de villas de luxe. 
Ce type d’hébergement s’adresse aussi bien 
aux familles nombreuses et groupes d’amis 
qu’à tous ceux qui aspirent à l’intimité d’une 
maison privée avec des prestations exclusives 
et d’exception (piscine, personnel de maison…).

Pour plus d’information rendez-vous sur le 
site internet de l’Office de Tourisme :
www.st-martin.org (rubrique «Séjourner»).



Le saviez-vous ?
L’île de Tintamarre était autrefois une base aérienne

L A  M I N U T E  É VA S I O N

Située à 4 km au nord-est de Saint-Martin, l’Île de Tintamarre 
aussi appelée Flat Island, est un havre de paix et de nature 
d’une superficie de près de 100 hectares au coeur de la Réserve 
naturelle de Saint-Martin.  

Après avoir été utilisée pour 
l’agriculture puis exploitée 

comme carrière, l’île 
a servi de base 

aérienne pour une 
petite compagnie

 appelée Compagnie Aérienne Antillaise (CAA) et créée par 
Remy de Haenen (voir photo). Une piste en terre de 500 
mètres de long permettait d’assurer les vols entres les îles 
voisines. Tintamarre était alors occupée par une vingtaine 
d’habitants qui veillaient au bon fonctionnement de la base. 
Mais, à la suite de quelques accidents aériens, la base a fermé 
ses portes en 1952 et est aujourd’hui totalement déserte. On 
peut encore y observer les vestiges de l’aérodrome, d’une 
petite voie ferrée et d’une exploitation de coton. Si vous 
êtes tentés par l’aventure, munissez-vous de baskets pour 
découvrir l’île.



Saint-Martin
Office de Tourisme
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
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