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LA LETTRE DE L’OF F IC E DE TOURIS ME
DE SAINT-MARTIN

Saint
Martin
bien-être
et gourmandise
Venir à Saint-Martin, c’est l’assurance de pouvoir profiter
du climat et de beaux paysages en toute circonstance.
Avec un panel d’activités en pleine nature qui rendront votre
séjour inoubliable. Après la romance, cette année l’Office
de Tourisme met l’accent sur la gastronomie en 2022. Un
thème choisi dans la continuité du succès du Festival de la
Gastronomie, organisé en novembre dernier. Saint-Martin,
un paradis gastronomique où il fait bon s’adonner aux
plaisirs des papilles dans des décors de rêve.
Dans notre édition, nous revenons sur les meilleures
adresses pour prendre un petit-déjeuner ou un brunch
entre amis ou en famille.

Vous découvrirez que l’on peut participer à des séances de
yoga dans l’un des lieux les plus visités de Saint-Martin, le
Fort Louis qui surplombe la baie de Marigot.
Vous pourrez également apprendre les bases de la voile
grâce à des moniteurs expérimentés.
Retrouvez quelques conseils, si vous souhaitez repartir
avec les cadeaux à l’effigie de Saint-Martin. Quelques
marques locales proposent de très beaux produits.
Et bien sûr, le retour sur l’un des plus importants
évènements de l’année à Saint-Martin,
le Sxm Festival.
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R E N D E Z-V O U S I N T E R N AT I O N A L

Sxm Festival :
une 5ème édition
époustouflante

Durant cinq jours intensifs, du mercredi 9 mars au dimanche
13 mars, le SXM Festival a fait vibrer l’île de Saint-Martin.
Entre les soirées sur la plage paradisiaque de Happy Bay,
des fêtes en bateaux, des couchers de soleil somptueux
depuis les beach clubs, ou depuis un point culminant avec
vue panoramique sur Saint-Martin… les festivaliers venus
du monde entier ont été époustouflés.

«Le nouveau décor a beaucoup plu et nous n’avons que de
bons retours. C’est peut-être la plus belle édition. La magie
était partout», signifiaient les organisateurs après le festival.
Paillettes, chapeaux, déguisements et maquillages dignes
du carnaval, les festivaliers sont venus des États-Unis, du
Canada, du Mexique, d’Europe, d’autres îles de la Caraïbe
et de contrées parfois lointaines.. Ils étaient là pour une
bonne raison : profiter d’un festival de musique électro en
plein air sur les plages paradisiaques de Saint-Martin.
Le SXM Festival, est le rendez-vous désormais très attendu
des amateurs de musique électronique. Avec plus de 100
DJ’s venus des quatre coins de la planète qui se sont
produits sur l’ensemble des évènements, l’ambiance était
électrique.

@SxmFestival
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2022, année gastronomique

pour la destination Saint-Martin

Après avoir misé sur le thème de la romance en 2021,
l’Office de Tourisme a conçu sa nouvelle vidéo sur le thème
de la gastronomie. Un thème choisi dans la continuité du
succès du Festival de la Gastronomie, organisé en novembre
dernier.
Le film promotionnel de 2’37 présente Saint-Martin
comme une destination gastronomique sachant allier
authenticité et raffinement, en y intégrant les principaux
atouts de l’offre touristique que sont ses superbes plages
aux eaux turquoise, sa faune et sa flore, ses activités
nautiques, ses couchers de soleil romantiques… Une
superbe vitrine pour les restaurateurs et
métiers de bouche, notamment

pour les lauréats du Festival de la Gastronomie 2021
illustrant certaines séquences de la vidéo. Un outil
promotionnel qui valorise tout particulièrement les
produits et savoir-faire locaux.
Après la vidéo «Can’t Help Falling in Love with Saint
Martin» avait capitalisé plus de 60.000 vues depuis 2021,
cette nouvelle vidéo devrait connaitre le même succès.
La plus-value gastronomique de la destination, atout phare
pour conquérir de nouveaux visiteurs, va donc s’offrir elle
aussi une formidable vitrine sur le marché international.
L’Office de Tourisme programme également le déploiement
d’une campagne commerciale sur le même thème afin de
continuer à positionner Saint-Martin comme LA capitale
gastronomique de la Caraïbe, et prépare d’ores et déjà
l’édition 2022 du Festival de la Gastronomie.

Retrouvez la vidéo dès aujourd’hui
sur la page Facebook
de l’Office de Tourisme :
https://bit.ly/Gastronomy2022
et sur YouTube :
https://bit.ly/Videogastronomie

W W W. S T- M A R T I N . O R G

Un nouveau site web

pour la destination Saint-Martin

L’Office de Tourisme de Saint-Martin a effectué la refonte de son
site internet, afin d’offrir une nouvelle visibilité à notre destination
et d’accroître sa présence sur l’ensemble des marchés.
www.st-martin.org offre une véritable révolution digitale
améliorant considérablement l’expérience utilisateur.
Avec ce nouvel outil à la navigation fluide et intuitive, l’Office
de Tourisme propose un contenu en quatre langues - anglais,
français, espagnol, portugais - et une expérience utilisateur très
immersive notamment grâce à une très large sélection de photos
du territoire. Une opération séduction offrant une visibilité à 360
degrés de tous les atouts de la destination dans des rubriques
inclusives organisant les contenus de manière à apporter la
meilleure expérience utilisateur possible.

La page d’accueil et ses vidéos en full-screen captent d’emblée
l’attention de l’internaute en lui suggérant une expérience
totalement personnalisée grâce au moteur d’inspiration «J’ai
envie de… avec…» et ses nombreuses propositions (boire un verre,
déguster le paradis, faire du shopping, profiter de la plage… avec
ma famille, mes copains, mon amoureux…), afin de conseiller le
futur visiteur dans ses choix de restauration, d’hébergement ou
d’activités. En cliquant sur l’onglet «Surprenez-moi» l’internaute
est ensuite guidé vers des propositions très ciblées et bénéficie
d’un accès rapide à l’information.
Enfin, l’agenda des événements rythmant la vie de Saint Martin
est également mis en avant dès la page d’accueil et un guide
pratique riche en informations utiles permettra aux visiteurs de
préparer leur voyage dans les moindres détails.

NOUVEAUTÉ

L’ilet Pinel pour tous
Le fameux restaurant de l’ilet Pinel Yellow Beach a voulu
rendre «l’expérience Pinel» accessible à tous. Que ce soit
pour venir manger au restaurant ou simplement pour visiter
l’ilet Pinel, le staff a souhaité offrir un confort aux personnes
âgées, personnes à mobilité réduite. Pour cela il a été mis à
disposition, au restaurant, 2 fauteuils spécialement conçus à
cet effet.
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Le premier s’appelle le waterwheels,
il est adapté pour pouvoir se baigner en
toute sécurité et le deuxième le terrewheels permet
de se déplacer sur l’île ou tout simplement aller jusqu’aux
toilettes.

@onebyk

L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

Des vêtements

à l’effigie de Saint-Martin

Quand on aime SaintMartin, on ne peut pas en
repartir sans un souvenir
bien local comme un t-shirt
ou une casquette à l’effigie
de l’île. Plusieurs marques
portent haut et fort les
couleurs de la Friendly
Island. Les vêtements de
la marque One Love avec
leur célèbre message «One
Love One Life One Island»
@sxmcapproject
sont des incontournables,
tout comme ceux de la
marque LOVE. Ces deux boutiques se trouvent dans la zone de
Hope Estate et Mont Vernon.
SXM Cap Project propose des casquettes colorées avec un SXM
brodé sur le dessus. Des modèles tout simple qui sont vite devenus
des classiques, d’autant plus que chaque casquette achetée permet
de replanter un arbre sur l’île. On les trouve en vente un peu partout
sur l’île. Le street-artiste ESPA s’est également associé à la marque
pour une nouvelle gamme de casquettes dont il a dessiné le logo et
qu’il vend dans sa boutique à Marigot.
Une autre marque de casquettes perce ces derniers mois. En vente
sur instagram, One Sxm Island, offre un large choix aussi bien pour
les hommes que pour les femmes.

sxm.one.island

BIEN-ÊTRE

Du yoga avec vue
Sur la plage, sur l’herbe, en
salle… le yoga se pratique
n’importe où. Que diriez-vous
de le pratiquer avec une vue
à couper le souffle sur la
baie de Marigot ? Eduardo M.
Burgos, coach de yoga chez
Nico Fitness, propose tous les
dimanches matins des cours
pour tous niveaux, en haut du
Fort Louis à Marigot. Il vous
faudra vous lever aux aurores
mais ça vaut le coup. La vue
est superbe et l’espace permet
de profiter pleinement de la
pratique du yoga en plein air.
Pendant une heure, vous
apprenez à vous étirer, à bien
respirer, à vous détendre et
à libérer le stress accumulé
en vous. Une façon de se
faire du bien à l’extérieur
comme à l’intérieur et de bien
commencer son dimanche !
Tous les dimanches sauf le dernier dimanche du mois
De 6h15 à 7h30 ($8/8€)
Contact : +1 (721) 587 6587

Nicofitness_

L A M I N U T E É VA S I O N

Apprendre
à naviguer
Saint-Martin est un endroit idéal pour
apprendre à naviguer grâce à ses superbes
eaux et ses conditions météo assez
régulières. Vous pouvez commencer par
appréhender la voile en prenant quelques
cours sur un laser ou un Hobie Cat au Club
de voile de Friar’s Bay ou au Wind Adventure
de la Baie Orientale. Une bonne façon de
découvrir les rudiments de la voile et de se
mettre en jambe.
Puis, si on le souhaite, on passe sur le voilier
habitable que Boris, le moniteur de l’école
Aquati’ô, pourra vous apprendre à manoeuvrer.
Dans un décor de carte postale, partez en mer
pour découvrir tous les secrets de la voile et
devenir bientôt votre propre capitaine.
Aquatic’ô
: Aquatic’ô
Tél. : +590 690 65-9683

Wind Adventures School SXM
: WindAdventuresSchoolSxm
Tél. : +590 690 36-2736

Club de voile de Friar’s Bay
: club de voile de friar s bay
Tél. :+590 690 71 -2998

À TA B L E

Les meilleurs endroits

pour petit-déjeuner ou bruncher
Prendre son petit-déjeuner ou même un brunch
est un plaisir de vacances que personne ne
boude. Encore moins si on peut le faire les pieds
dans le sable avec vue sur l’océan. A SaintMartin, les établissements proposant des petitsdéjeuners avec vue mer sont nombreux. Le plus
difficile, c’est encore de choisir !
A Grand-Case, le Sunset Café, situé à Petite Plage,
vous propose jusqu’à 11h plusieurs formules de
petit-déjeuners aussi économiques que garnies.
Profitez du bleu de l’eau et de la superbe vue sur
la baie en prenant votre petit-déjeuner. Au début
du boulevard, une autre adresse est réputée pour
ses petits-déjeuners. Le Rainbow vous accueille
sur un rooftop avec une vue à couper le souffle et
vous propose une cuisine raffinée et variée avec
au choix tartines salées, smoothies, gaufres…
Juste à côté, le Temps des Cerises propose aussi
depuis peu des petits-déjeuners de 8h à 10h30
avec jus détox, pancakes ou encore omelettes.
Si vous avez envie de saveurs plus antillaises,
rendez-vous au 978 Sanctorum à Rambaud, une
villa de charme qui propose des petits-déjeuners
et des brunchs créoles tous les dimanches
matins à partir de 10h. Autour de la piscine,
profitez d’une ambiance cosy et caribéenne, bien
souvent agrémentée de musique live.

@Sunsetcaferestaurant

@RainbowSxm

@ltchotelsxm

@/978Sanctorum

RECETTE

Le Journey Cake,

la douceur gustative de Saint-Martin

C’est la spécialité de l’île, qui peut se décliner presqu’à l’infini. Ce pain, rond,
croustillant, se déguste nature ou agrémenté au choix. Journey cake pour les
puristes et Johnny cake dans le langage commun, cette petite galette s’est aussi
imposée comme accompagnement des plats de résistance. Mais ici, on l’apprécie
du petit-déjeuner au diner.

RECETTE

H Pour commencer, il faut tamiser ensemble la farine, la levure, le sucre, le sel puis
ajouter parfaitement le beurre fondu.
H Tout mélanger à la main et ajouter un peu d’eau en fonction de la consistance de
la pâte. Il faut toujours qu’elle soit ni trop collante ni trop sèche.
H Ensuite, faire une boule avec la pâte pour l’étaler et façonner une douzaine de
petites boules de pain. Puis, les aplatir un peu comme des petites miches de pain.
H Pour finir, les faire cuire et dorer des deux côtés, dans une grande poêle avec un
peu d’huile. Les égoutter sur du papier absorbant.
H Il n’y a plus qu’à déguster cette recette typique de Saint-Martin !

INGRÉDIENTS
H 300 GRAMMES DE FARINE DE BLÉ,
H 1 CUILLÈRE À CAFÉ DE LEVURE,
H 1 GROSSE CUILLÈRE DE SUCRE,
H 2 GROSSES CUILLÈRES DE BEURRE,
H UN PEU DE SEL ET D’EAU POUR
MOUILLER LA PÂTE.

Le saviez-vous ?

Une île, deux aéroports

Pour vous rendre à Saint-Martin, deux aéroports sont à votre disposition. Le plus grand, Princess
Juliana International Airport (SXM) est situé en bout de piste de la plage de Maho, mondialement
connue pour ses atterrissages et ses décollages spectaculaires. Regarder les avions est devenu une
activité tellement populaire que les horaires de départ et d’arrivée des différentes compagnies aériennes
sont affichés sur un tableau dans les bars environnants !
Avec plus d’une trentaine de compagnies aériennes régulières, l’aéroport Princess Juliana accueille
des transporteurs et des voyageurs des États-Unis, du Canada, d’Europe, d’Amérique latine et des
Caraïbes. Il est ainsi l’un des plus grand hubs de la zone caribéenne.
Côté français, l’aéroport de Grand Case accueille des vols locaux et rayonne parmi les
destinations proches, au cœur des Caraïbes. Ainsi, il dessert notamment SaintBarthélemy et la Guadeloupe. Vous pouvez également venir de Paris si vous
transitez par Pointe-à-Pitre.
Ici aussi, l’atterrissage est toujours très spectaculaire avec
une vue des airs imprenable sur la longue
plage de Grand Case !
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e-mail : contact@st-martin.org
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