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bien-être
et gourmandise

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

Saint-Martin, la Friendly island est aussi et peut-être 
même surtout la «Festi island» ou encore la «Party 
island». L’année est marquée par le grand retour de 
festivals de musique. En juin ce sont les meilleurs DJ’s 
et artistes de Dancehall, RnB et plus globalement de 
musique créole qui ont rendez-vous à Saint-Martin. 

Découvrez la nouvelle adresse branchée avec le Boho 
Beach qui a ouvert ses portes sur la plage de la Baie 
Nettlé. Partez à la découverte des sites préférés des 
touristes lors de leur séjour, le Rocher Créole et

Tintamarre, une île qui a gardé son caractère sauvage et 
qui possède une plage magnifique. 

Saint-Martin c’est avant tout l’île de la gastronomie avec 
des spécialités caribéennes à découvrir, notamment aux 
lolos de Grand Case. 

Retrouvez également quelques informations sur le 
climat actuel à Saint-Martin et sur la saison de ponte 
des tortues qui a commencé. 
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LOV3 DAYS SXM
le festival aux sonorités caribéennes 

A Saint-Martin, cette année est marquée par le grand retour 
des festivals de musique. Après le grand succès du SXM 
Festival en mars dernier, qui a séduit de nombreux adeptes 
de musique électronique du monde entier, la première 
édition du LOV3 DAYS SXM qui se tient début juin sera la 
vitrine de la musique caribéenne. 

Les plus grands artistes de la musique créole seront 
présents comme Jocelyne Berouard, la voix féminine 
du groupe mythique Kassav’. L’un des moments forts du 
festival sera la performance de Kalash, le chanteur de Rap, 
Dancehall, RnB. LuCity, 1DA Banton seront également de la 
partie ainsi que les meilleurs DJ’s de Martinique et de Saint-
Martin. 

Rendez-vous sur la plage de la Baie Nettlé pour trois jours 
de concerts et de musique exceptionnels. 

Contact

R E N D E Z-V O U S  I N T E R N AT I O N A L

 @LOV3DAYS  Lov3.days
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Le Boho beach
la nouvelle adresse branchée

Face à la magnifique baie de Marigot, les pieds dans l’eau, 
le Boho beach s’est installé sur la plage de la Baie Nettlé. Ce 
nouvel établissement, conçu dans l’esprit du SXM Festival, 
est prévu pour la détente et pour la fête.
Le bar, en rotonde, ajoute un côté très caribéen au site 
avec des serveurs dont le dress code s’inspire de touches 
africaines. 

L’esprit multiculturel se retrouve évidemment dans la 
musique avec différentes notes d’électro en fonction de 
l’heure de la journée. Plutôt douce en journée histoire de 
profiter du soleil, des transats et des salons de plage. Elle 
sera plus rythmée en soirée. 

Le restaurant, avec sa cuisine caribéenne, et son coin 
piscine ajoutent un cachet très particulier à l’espace. 

N O U V E A U T É

Contact  @bohobeachvibessxm   Bohobeachsxm



Le rocher créole, un passage obligé
En arrivant à Saint-Martin, que ce soit depuis les airs, en 
bateau ou le long de la côte, impossible de ne pas 
apercevoir le rocher créole qui se dresse au large 
de la baie de Grand Case. 

Accessible à la nage pour les plus 
téméraires et surtout les plus 
entraînés, le rocher créole est un 
lieu apprécié des touristes et des 
résidents. Le plus souvent, 
on s’y rend en bateau ou en 
kayak. 

Une fois sur place, n’hésitez 
pas à vous munir de vos 
masques et tubas, vous 
serez époustouflés. Vous 
plongez littéralement 
entre les poissons de 
mille et une couleurs.

Les compagnies de 
charter et de jet ski 
qui proposent des 
sorties à la journée font 
systématiquement escale 
au rocher créole ; certaines 
proposent même de déguster 
un apéritif au coucher du soleil. 
Magique ! 

I N C O N T O U R N A B L E



Tintamarre,
                 plage à l’état sauvage
Au large de l’îlet Pinel, on distingue une petite île, 
Tintamarre. Bien plus imposante que sa petite sœur, elle est 
inhabitée et reste un des trésors de Saint-Martin. 
Sa plage à l’état sauvage est d’une rare beauté. 

Ce n’est pas pour rien que Tintamarre est l’un des sites les 
plus visités des environs avec chaque jour des compagnies 
de charter qui viennent passer une heure ou deux sur ce site 
magnifique. Le week-end, les résidents ou les touristes qui 
louent des bateaux aiment faire la traversée et en profitent 
pour y passer la journée. 
Pour les aventuriers, munissez-vous de bonnes chaussures 
de sport pour visiter cette île et les vestiges d’une ancienne 
base aérienne qui a fermé ses portes dans les années 50. 

En approchant de la plage, vous aurez sans doute la chance 
de croiser des tortues, voire des dauphins puisqu’il s’agit 
d’un site protégé par la réserve naturelle. 

Au départ de l’embarcadère de Cul-de-Sac, les passeurs 
peuvent vous amener à Tintamarre. 

D É C O U V E R T E



La Friendly island est aussi la Tasty island. Partout sur le territoire 
de Saint-Martin en partie française, la gastronomie s’offre à 
tous les palais. Les spécialités françaises et du monde entier se 
retrouvent dans de nombreux restaurants de l’île. Mais il existe 
un endroit qui ne désemplit jamais, preuve de son éternel succès, 
les lolos. 

A Grand Case notamment, à midi comme le soir, les gourmands 
ne ratent jamais une occasion de s’y rendre. Aux lolos, c’est 
la cuisine locale qui est plébiscité autour d’un élément principal, 
le barbecue. 

Dès que l’on arrive aux abords des lolos, un doux parfum 
invite au plaisir des papilles. Les ribs, ou le poulet y 
sont grillés avec minutie. Les langoustes crépitent au 
contact de la grille. Le tout dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Les lolos, essayer c’est l’adopter. 

Toutes les saveurs
de la gastronomie locale aux lolos

L’ I N S TA N T V I E  L O C A L E
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R E C E T T E

Le crabe farci une gourmandise épicée
Le crabe farci est un incontournable de la gastronomie antillaise. Avec les accras, c’est l’entrée typique de notre cuisine. 
Avec son gout plutôt épicé, il est parfait pour l’apéritif. Le crabe farci est servi dans les restaurants de l’île spécialisés en cuisine 
antillaise et caribéenne. 

RECETTE
H Mettre le pain à tremper dans de l’eau froide.
H Mixer le tout avant d’ajouter la chapelure.
H Puis égoutter et passer au moulin à légumes afin d’obtenir une pâte.
H Dans une poêle, faire cuire avec un filet d’huile la chair à crabe avant d’incorporer la pâte, les 
cives, le piment et les épices. 
H Garnissez les carapaces de crabe de la farce, saupoudrez de chapelure.
H Mettre au four en mode grill. 

INGRÉDIENTS

H CHAIR DE CRABE
H PAIN
H ÉPICES
H PIMENT
H CHAPELURE



La période estivale est certainement celle qui permet de profiter 
au maximum de la journée. Le soleil se lève aux alentours de 5h du 
matin et se couche vers 19h, soit plus de 13 heures d’ensoleillement. 

Les jours les plus longs de l’année arrivent, de quoi profiter de la 
plage et de la mer jusqu’au bout. Et n’ayez aucune crainte, même à 
la fin de la journée, vous n’aurez pas à courir pour vous couvrir après 
le bain car les températures sont aussi les plus élevées de l’année. 
Il faut donc penser à se protéger du soleil et bien s’hydrater en eau. 

A Saint-Martin, les températures évoluent entre 22 et 24°C pour les 
minimales et entre 31 et 32°C pour les maximales selon les moyennes 
de Météo France et l’eau de mer peut atteindre les 29° durant cette 
période. 

Profitez des plus
longues journées de 

l’année à Saint-Martin 
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Saint-Martin, site de ponte des tortues 
De mars jusqu’à novembre, c’est la saison de ponte des tortues à Saint-Martin. Certaines 
parcourent un long chemin avant d’arriver dans nos eaux. Les scientifiques qui suivent 
chaque année la ponte ont remarqué que certaines tortues viennent du Mexique. L’année 
dernière, 268 traces d’activité de ponte ont été observées sur 16 plages différentes de l’île. 

A Saint-Martin on observe la venue des populations des tortues vertes, luth et imbriquée, 
caoucanne et l’olivâtre. Mais seules les trois premières viennent pondre sur nos plages et 

d’une année à l’autre l’activité de ponte peut varier. 

Toutes les plages de la partie française sont des sites de ponte fréquentés par 
les tortues marines, mais certaines sont plus actives que d’autres 

et leur suivi est priorisé. C’est le cas des plages se situant 
aux Terres Basses, Tintamarre, Pinel, le 

Galion et Oyster Pond. 

Le saviez-vous ?



Saint-Martin
Office de Tourisme
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
Tél. :  +590 590 87 57 21
e-mail : contact@st-martin.org

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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