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mon beau
mois de juillet

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

Juillet et août sont les mois où l’eau de mer avoisine 
les 28° à Saint-Martin. Il fait beau, il fait chaud. On est 
aussi au coeur de la saison de ponte des tortues marines.  
Dans cette newsletter, vous en apprendrez plus sur les 
spécificités de Saint-Martin. Nous vous donnerons aussi 
quelques conseils pour vous procurer des épices sur l’île, 
et toujours des bonnes adresses pour déjeuner ou pour 
passer une journée en bateau.

En juillet ne manquez pas non plus la Fête de Marigot 
et la Fête de Grand Case, des évènements au cœur de la 
culture locale. Enfin, nous vous parlerons du chanteur 
Saint-Martinois à la renomée mondiale, Oswald qui met en 
lumière l’île de Saint-Martin à travers ses clips tournés sur 
la Friendly Island. 

Juillet



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

Chaque année, la fête de Marigot est célébrée en même 
temps que les commémorations de la prise de la Bastille, 
survenue un 14 juillet 1789. Après une cérémonie à l’église 
catholique de Marigot, le traditionnel défilé de la Fête 
Nationale est organisé dans les rues de la capitale Saint-
Martinoise. Le dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
et les allocutions clôturent la célébration officielle. Place 
ensuite aux animations : jeux traditionnels, course de voiliers, 
course pédestre, animations musicales et feu d’artifice 
sont en général prévus au programme. Marigot est en fête 
l’espace d’une journée aux couleurs de la Nation française.

Chaque 21 juillet à la Saint-Victor, l’ancien village de 
pêcheurs de Grand Case organise sa fête annuelle. 
L’occasion d’honorer la mémoire du célèbre abolitionniste 
Victor Schoelcher né un 22 juillet 1804. Les festivités sont 
lancées par la traditionnelle cérémonie religieuse de la 
fête de Victor Schœlcher à l’église catholique, suivie 
d’un défilé et d’allocutions officielles. Des animations 
musicales et sportives sont ensuite proposées tout au 
long de la journée et de la soirée : course cycliste, jeux 
traditionnels, chasse au trésor, concerts… La fête bat son 
plein jusqu’au feu d’artifice tiré depuis la baie de 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 Café (Grand-Case) | Soirée karaoké tous les samedis soirs au Yellow Sub (Baie Orientale) | Soirée jam 
session tous les samedis soirs à L’Instant (Grand-Case) | Brunch créole en musique tous les dimanches matins au 978 
Sanctorum (Rambaud)

a g e n d a  d e s  s o r t i e s

Le 14 juillet et la Fête de Marigot

La Fête de Grand Case



L E S  N O U V E A U T É S

Oswald revient avec un nouveau clip
Le chanteur d’origine haïtienne né à Saint-
Martin vient de sortir un nouvel album intitulé 
«Option». Celui-ci réunit 15 titres dont plusieurs 
collaborations avec des artistes tels que Bamby, 
J. Perry, Sael ou encore Stony. 

A l’occasion de la sortie de cet album, l’Office de Tourisme de 
Saint-Martin soutient Oswald pour la réalisation de deux clips 
tournés sur l’île et qui mettent en valeur les paysages de la 
Friendly Island. Le premier clip, celui du morceau «Ride it» 
interprété avec la chanteuse Bamby, est en ligne sur 
YouTube : http://y2u.be/XXBapsRAlnQ. Les grandes étendues 
de sable de la Baie Orientale, les eaux calmes de Friar’s Bay, 
les rues colorées de Grand Case ou encore le romantisme 
de Baie Rouge… un décor sublime choisi par l’un des artistes 
majeurs de la scène musicale caribéenne.



Une journée sur l’eau
Dans la Baie d’Anse Marcel, un joli radeau de luxe vient de jeter l’encre. 
Le Radeau Bleu est une plateforme flottante privée de 50m2 qui vous 
accueille en famille ou entre amis pour une 
journée détente originale, entourés par 
une eau turquoise et un paysage à couper 
le souffle.

Le départ se fait en kayak ou en paddle 
depuis la plage d’Anse Marcel, l’équipe 
se charge de transporter vos affaires 
en dinghy. Pour le reste de la journée, 
il ne vous reste qu’à vous détendre. 
Paddles gonflables, canoë-kayaks, 
grande glacière pour le pique-
nique, enceinte portable et étanche, 
masques et tubas, tapis et poufs 
flottants…. Tout est à disposition pour 
se régaler sur l’eau et dans l’eau.

Le Radeau Bleu peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes et les enfants 
sont acceptés à partir de 7 ans. 
Profitez vite de l’offre de lancement 
à 420€/$500 pour la journée. 

L E S  N O U V E A U T É S

Le Radeau Bleu | +590 690 51 15 79
Instagram : leradeaubleu | Site : leradeaubleu.com



L’ I N S TA N T V I E  L O C A L E

Les épices sont au coeur de nombreuses cuisines, et 
notamment la cuisine créole. La poudre à colombo pour le 
fameux plat du même nom, le mélange 4 épices pour les 
fricassées, le bois d’Inde pour les plats en sauce, ou encore 
la cannelle pour les desserts…

Pour assaisonner vos plats à la perfection et rapporter de 
jolis souvenirs aux cuisiniers de la famille, il faut connaître 
les bons endroits. Et bien c’est principalement à Marigot 
que vous trouverez votre bonheur. Sur le front de mer, des 
étals regorgeant de fruits et légumes contiennent aussi de 
nombreuses épices. A côté du Tribunal et de la Poste, vous 
trouverez également une petite boutique colorée, Spicy 
Milo, spécialisée dans les épices en tous genres. 

Où acheter
des épices ?



A  TA B L E  !

Déjeuner à Friar’s Bay
La plage de Friar’s Bay, est une petite plage abritée de 
la houle qui accueille principalement les familles, les 
nageurs et les amateurs de voile. Mais c’est aussi un 
endroit où l’on peut découvrir la cuisine locale. Dans 
les deux restaurants situés sur la plage, au plus près de 
l’eau, on goûte à la gastronomie caribéenne et française.

Le Friar’s Bay Beach Café, une institution sur l’île depuis 
de nombreuses années, propose salades, ribs, poissons 
grillés et autres plats traditionnels en plus des transats 
sur la plage. A côté, le 978 Beach récemment ouvert, 
vous accueille pour le déjeuner autour de saveurs 
typiquement créoles : acras de morue, fricassées de 
boeuf, crabes farcis… En fin de journée, de 17h à 19h, 
profitez de tapas et cocktails en musique, toujours les 
pieds dans le sable.

 @Friar’s Bay Beach Café, Ici T’es ailleurs  

 @978 Beach lounge



L A  M I N U T E  É VA S I O N

Soyez le capitaine du bateau
Passer une journée en bateau est un incontournable de votre 
séjour à Saint-Martin ! De nombreuses compagnies situées dans 
les différents quartiers de l’île proposent des sorties à la journée 
ou à la demi-journée. Elodie et Nicolas vous accueillent tous les 
jours sur leur base nautique Tropical Boat située à la Marina Port 
La Royale de Marigot. Vous pourrez y louer différents types de 
bateaux sans skipper, avec ou sans permis. Cap Camarat, White 
Shark, petit semi rigide, avec ou sans cabine… faites le choix qui 
vous convient et partez pour une journée en mer à la découverte 
des eaux turquoise de Saint-Martin. Tous leurs bateaux sont 
équipés de taud de soleil, glacière, poste radio Bluetooth, 
masque tuba, et frites de flottaison. Vous pourrez aussi louer des 
bouées tractées et des tapis flottants.

Après un moment de navigation, jetez l’ancre pour profiter des 
eaux cristallines, du sable blanc et parfois des rochers desquels 
on peut plonger. Les plages des environs sont idéales pour le 
snorkeling et les chanceux pourront même apercevoir quelques 
tortues. Après avoir profité du soleil, de la baignade et de la plage, 
on repart sur le bateau pour quelques heures de navigation au 
rythme des vagues. Et si vous êtes conquis, Tropical Boat peut 
aussi vous former à l’examen du permis bateau.

Tropical Boat | Marina royale, Marigot
Tél. : +590 690 63 06 41 
Facebook : Tropical boat sxm



L E S  D E A L S  D U  M O I S

Des bons de réduction à consommer auprès des 
entreprises locales : le dispositif «I am Saint-Martin 
Staycation» revient cet été suite au succès rencontré 
l’année dernière ! Au total, 13 000 bons de réduction, 
utilisables auprès des hébergements (uniquement pour 
les résidents), des restaurants, des activités touristiques et 
des commerçants participants seront mis à la disposition 
de la clientèle locale et internationale. Cette opération 
100% locale permettra une nouvelle fois de booster 
l’économie du territoire durant les mois de juillet et août. 

Les utilisateurs doivent être âgés de plus de 18 ans, résider 
ou séjourner sur l’île et s’enregistrer préalablement sur 
l’application «Staycation St-Martin». Chacun bénéficiera 
de *2 bons de réduction par personne et par catégorie, 
sous forme de QR Code, valables du 1er juillet au 31 août. 
*soumis à conditions

Staycation : des bons de réduction tout l’été 



Les saisons
à Saint-Martin

Conseils
P R AT I Q U E S

A Saint-Martin, c’est l’été toute l’année. Avec son climat 
chaud et humide, l’île bénéficie de températures qui ne 
subissent que de légères variations tout au long de l’année. 
La température annuelle moyenne à Saint-Martin est de 27°, 
avec des pointes à 32° pour les températures maximales et 
rarement moins de 20° pour les minimales. 
On distingue tout de même deux saisons: la saison sèche, de 
décembre à avril, et la saison humide, de mai à novembre.

La période de saison «sèche» correspond aussi à la haute 
saison touristique. A cette période de l’année, les températures 
matinales et nocturnes sont plus fraîches, sans toutefois 
passer sous la barre des 20° en moyenne. Pendant la 
saison humide, les températures sont plus élevées à tous les 
moments de la journée et les précipitations plus importantes. 
Cette saison est aussi associée à la saison cyclonique qui 
s’étend du 1er juin au 31 novembre. 



Trois espèces de tortues viennent pondre
sur les plages de Saint-Martin

Chaque année, de mars à novembre, les tortues marines viennent sur les plages de Saint-Martin 
pour y pondre leurs œufs. Depuis 2009, la Réserve naturelle de Saint-Martin coordonne un réseau 
local de volontaires pour réaliser un suivi des activités de ponte de ces tortues. L’objectif : dresser 
un état des lieux des pontes et des espèces présentes à Saint-Martin. Il en existe trois connues 
: les tortues vertes, les tortues imbriquées et les tortues luth, les plus grosses et les plus rares. 

Il est possible de tomber sur les traces de tortues venues pondre sur nos plages. Les plages 
des Terres Basses (Baie aux Prunes et Baie Longue) et de Tintamare, moins frequentées, 

sont les préférées des tortues. 
Les tortues marines sont des animaux protégés sur l’ensemble du territoire français. 

Le moindre stress lors de cette phase critique peut conduire à un échec 
de ponte, voire à la destruction des œufs. En l’absence 

de dérangement, seule 1 tortue sur 1 000 
deviendra adulte.

Le saviez-vous ?
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