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La Friendly Island
vous accueille
LA LETTRE DE L’OFFIC E DE TOURIS ME
DE SAINT-MARTIN

Nous sommes heureux de vous présenter la première édition de notre Newsletter de cette année 2021.
Tous les mois, vous recevrez des surprises locales, des bons plans, et plein d’informations utiles pour
passer un séjour de rêve à Saint-Martin. Venez vivre ici un moment de douceur bien mérité…
La Friendly Island vous accueille à bras ouverts, malgré
les circonstances. Ce petit bout de paradis des Antilles
françaises où le soleil est roi, où la détente est reine et
l’hospitalité le maître-mot. On vient à Saint-Martin pour
ses paysages à couper le souffle, ses activités nautiques
et terrestres, sa gastronomie renommée et son animation
nocturne légendaire. Une petite île de 93km2 située entre
l’Océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Une île atypique
divisée en deux territoires, l’un français, Saint-Martin,
l’autre hollandais, Sint Maarten, où se côtoient plus de 120
nationalités différentes.
Cette année sera placée sous le signe de la romance : tout
au long de l’année des actions autour de l’amour et du
voyage à deux seront proposées. Et quoi de mieux pour
commencer que le mois de l’amour.

Retrouvez des offres spéciales Saint-Valentin «Falling in
love with Saint-Martin» et des surprises autour du thème
de la romance sur nos réseaux sociaux. En 2021, la SaintValentin se vit à Saint Martin.
Retour sur le mois de fevrier qui est surtout le mois du
carnaval, un événement incontournable de la Friendly
Island. Cette année, en raison des circonstances, le
Carnaval se vivait à distance, en virtuel. Suivez et vivez le
Carnaval de Saint-Martin comme si vous y étiez sur nos
réseaux sociaux.

LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS

Le Carnaval 2021… virtuel

«Le Carnaval de Saint-Martin figure parmi les événements
phares de l’année que petits et grands attendent avec
impatience : ces festivités hautes en couleurs sont dotées
d’une puissance symbolique pour les populations locales»,
rappelle Gaëlle Arndell, la présidente des Festivités
Carnavalesques de Saint-Martin.
Mais cette année, les mesures sanitaires ne permettaient
pas de fêter l’un des évènements les plus populaires de

la Caraïbe. Pour ne pas faire l’impasse sur les festivités,
le comité des Festivités Carnavalesques de Saint-Martin
a décidé de proposer un Carnaval virtuel, une façon de
garder la fête vivante depuis le confort de sa maison,
avec un Carnaval 2021 entièrement virtuel. Retrouvez
l’ensemble de ce contenu sur les pages Facebook OT
Saint-Martin - Vie Locale et Carnaval de Saint-Martin.

En 2021,

l’Amour se vit à Saint-Martin
Quoi de plus beau que de fêter l’amour dans un endroit paradisiaque comme Saint-Martin ? En 2021, la Friendly Island se
fait la part belle aux amoureux. Sorties en bateau, dîner aux chandelles, pique-nique au coucher du soleil ou emplettes en
amoureux… les idées sont nombreuses pour passer un beau moment en compagnie de celui ou de celle qu’on aime.

Nos hôteliers proposent
d’ailleurs des offres spéciales
pour ce moment très spécial.
(Voir ci-après)

a g e nda des sor t ie s
• «Lobster & Champagne Party» et musique live tous les jeudis soirs au Temps des Cerises (Grand-Case)
• Concert de reggae tous les vendredis soirs au Blue Martini (Grand-Case)
• Petit-déjeuner en musique tous les samedis matins au Rainbow (Grand-Case)
• Soirée karaoké tous les samedis soirs au Yellow Sub (Baie Orientale)
• Brunch créole en musique tous les dimanches matins au 978 Sanctorum (Rambaud)
• Musique live tous les soirs de week-end au Cosy Corner (Baie Orientale)

P R O M O S A I N T-VA L E N T I N

Des tarifs promotionnels
pour l’année de la romance
Afin de promouvoir notre destination dans le monde entier,
l’Office de Tourisme a choisi cette année de mettre avant le
thème de la romance. En effet, en ces temps particuliers, nos
visiteurs expriment le besoin de se retrouver à deux, dans
un cadre différent, à la fois idyllique et loin de leur quotidien.
Avec ses plages intimistes, la variété de sa gastronomie et une
offre hôtelière pleine de charme, Saint-Martin fait la promesse
d’une expérience épicurienne et hors du temps.
Ainsi, pour le mois de la Saint-Valentin, l’Office de Tourisme
lance la campagne commerciale «Help Falling in Love with
Saint-Martin I En 2021, la Saint-Valentin se vit à Saint-Martin».

Grâce à la participation de plusieurs hôteliers de la partie
française, les visiteurs pourront profiter de tarifs et de
packages très attractifs pour tout séjour réservé entre le 1er
février et le 31 mars 2021 (pour un séjour allant du 1 février
2021 au 31 mars 2022).
Le site de réservation www.st-martin-foryou.com a été
mis en ligne par l’Office de Tourisme afin de mettre en
relation directe les futurs visiteurs et les hébergeurs. Dans
un souci d’efficacité malgré le contexte sanitaire actuel, ces
offres cibleront uniquement le public pouvant se rendre
actuellement sur notre destination.

Une nuit de rêve au paradis
Les plus beaux hôtels de Saint-Martin accueillent les amoureux pour un séjour paradisiaque
dans un cadre somptueux. Des promotions à ne rater sous aucun prétexte.

Tous les détails de l’offre : http://st-martin-foryou.com
L’Office de Tourisme a également présenté une nouvelle vidéo
promotionnelle. Inspiré par la chanson «Can’t help falling in
love», interprété pour la première fois en 1961 par Elvis Presley,
le thème musical de cette vidéo est un véritable hymne à
l’Amour. La réalisation vidéo a été confiée au vidéographe local
Théo Demanez. Son montage à la fois moderne et élégant

sublime le séjour et le bonheur de plusieurs couples. Paysages
idylliques, instants de vie locale, activités, gastronomie vous
inspirent dans un format de 2:30, particulièrement adapté
aux réseaux sociaux. La diffusion mondiale de cette vidéo
promotionnelle se poursuivra tout au long de l’année au
rythme de la romance.

https://www.youtube.com/watch?v=p4G8kBmI7Us

L E S N O U V E A U T É S S U R L’ Î L E

Le Rainbow fait peau neuve

Le bar-restaurant de plage réputé de Grand-Case
a rouvert ses portes en décembre dernier, après
plusieurs semaines de travaux. Déjà auparavant prisé
des touristes comme des locaux, l’établissement est
monté en gamme avec la construction d’un superbe
rooftop à l’étage. Du mobilier en bois brut, un bar
recouvert d’écorces, une décoration ethnique et cosy
et même des balancelles suspendues. Un petit goût
de paradis avec une vue à couper le souffle sur la baie
de Grand-Case.

Un panorama à coupe le souffle

Avec sa nouvelle équipe de barmans, cuisiniers
et pâtissiers passionnés, le Rainbow compte bien
régaler les papilles de ses clients. Les petitsdéjeuners sont servis tous les jours sur le rooftop.
Le samedi matin, profitez du repas en musique
avec la présence de différents duos acoustiques.
En fin de journée, admirez le coucher du soleil et
laissez vous bercer par de la musique live ou des
sons électroniques lors des «Rooftop Sessions».
Tapas, sushis et cocktails sont servis jusqu’à 20h.
En journée, les transats rouges sont toujours
là pour profiter d’une journée à la plage, entre
soleil, détente et farniente.
RainbowSxm

L’Orient Beach Hotel

le petit nouveau de la Baie Orientale

Sur la plage de la Baie Orientale, un nouvel hôtel a fait son
apparition en décembre 2020. Détruit par Irma, racheté
puis restauré avec goût, le désormais Orient Beach Hotel
propose 35 chambres spacieuses de 48m2 chacune, à la
décoration à la fois luxueuse et cosy. Sur trois niveaux,
les chambres sont toutes équipées d’une kitchenette,
de la climatisation, du WiFi haut débit gratuit et d’une TV
connectée à écran plat. 10 chambres communicantes
permettent un séjour en famille ou entre amis encore plus
agréable. Chaque chambre offre une grande terrasse et
une vue mer. Plus on prend de la hauteur… plus la vue sur
la baie est superbe.

Les pieds dans le sable

L’accès à la plage et à ses restaurants ne pourrait être plus
simple : un petit passage vous permet d’accéder au sable
fin en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Profitez
d’un bain de soleil sur les chaises longues des restaurants
de plage auxquelles vous avez accès gratuitement (KKÔ
Beach, Bikini Beach, Kontiki, Waï Plage, Coco Beach). Le soir
venu, l’allée éclairée menant directement au village de la
Baie Orientale, en moins de 5 minutes à pied, vous promet
des expériences culinaires uniques et des soirées festives.
Partez à la découverte de la gastronomie française,
caribéenne et du monde entier dans un ou plusieurs des
restaurants renommés du village..
Orientbeachhotel-2949240751881702

L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

Où trouver du
poisson frais ?
S’il est un plaisir que l’on apprécie particulièrement lorsque
l’on séjourne sur une île, c’est bien celui de cuisiner du poisson
frais ou des fruits de mer issus de la pêche locale. Saint-Martin
compte une petite vingtaine de pêcheurs.
Tous les mercredis et samedis matin, les poissons pêchés du
jour sont en vente sur les étals du marché aux poissons, sur
le front de mer de Marigot, aux côtés des marchands de fruits,
légumes et épices. Sur la route de la Baie Orientale à MontVernon, la Cabane du Pêcheur propose également du poisson
et des crustacés plusieurs jours par semaine. Max, pêcheur
passionné, réalise de la pêche au large, au casier, au vivaneau
et à la palangre, et vend au bord la route le fruit de ses longues
nuits de travail passées en mer.
Le poisson local se trouve aussi au menu de nombreux
restaurants, qui proposent parfois des langoustes fraîches,
gardées en casier ou en vivier. Sur l’îlet Pinel ou sur le boulevard
de Grand-Case, on trouve toujours une bonne adresse pour
déguster mahi-mahi, vivaneau, thon et langoustes de choix.

L A M I N U T E É VA S I O N
Au mois de février, cœur de la saison sèche, les alizés,
les vents dominants aux Antilles, rafraîchissent
l’atmosphère. Une période idéale pour les kitesurfeurs
et autres fans de voile, mais aussi pour les premières
observations des baleines à bosse. Entre décembre
et avril, elles viennent dans nos eaux chaudes
pour s’accoupler et mettre bas avant de rejoindre
l’Atlantique Nord, donnant lieu à un spectacle
incroyable auquel il est possible d’assister.

De nombreuses compagnies de charter proposent des
sorties à la journée sur des bateaux à moteur ou à voile
pour partir à la découverte de ces impressionnants
mammifères marins. Une nageoire qui sort gracieusement
de l’eau et même parfois un saut majestueux… la patience
est la qualité requise pour les observer lors de cette
journée en mer mais la récompense est toujours à la
hauteur : un émerveillement pour petits et grands.

Le spectacle
des baleines

A TA B L E !

Adèle & Gabrielle,

la pâtisserie d’exception à la française
Alain, sa femme Adèle et sa belle-sœur
Gabrielle, trois autodidactes passionnés de
pâtisserie, ont fait le pari un peu fou de créer
une confiserie-pâtisserie haut de gamme sur la
friendly island, même en pleine crise sanitaire .
«On voulait redorer le blason de Saint-Martin,
lui apporter une nouvelle fraîcheur», explique
Alain. Et cela passe par «un produit d’exception» :
des créations originales «dont on travaille les
parfums, les textures… Nos pâtisseries doivent
être aussi bonnes que belles».
Chez Adèle & Gabrielle, tout est fait maison. Les
deux pâtissières travaillent uniquement avec
des produits de qualité : des fruits locaux et de
saison, des parfums naturels, pas de colorants ni
d’additifs… et des pâtisseries «désucrées de 30%».
«On veut proposer des pâtisseries gourmandes
mais pas trop sucrées. Surtout, on veut voir les
gens heureux de les manger», se réjouit Alain.
Adèle & Gabrielle, c’est donc d’abord un concept,
«un univers». Le pari semble réussi lorsque l’on
voit cette petite boutique à la parisienne version
Saint-Martin qui ne désemplit pas depuis son
ouverture à la Baie Nettlé.

Le Paris-Brest

1. Pour la crème, commencez par porter le lait à ébullition. Fouettez les
jaunes avec le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent, puis incorporez la
Maïzena. Versez dessus le lait bouillant en filet en fouettant. Faites épaissir
sur feu moyen en remuant jusqu’à l’ébullition. Laissez refroidir.
2. Travaillez le beurre en pommade. Incorporez la crème pâtissière et le
praliné, en fouettant afin de bien aérer la masse.
3. Allumez le four à 180°C. Couvrez la plaque de papier sulfurisé. Pour la
pâte, portez l’eau et le lait à ébullition avec le beurre, le sucre et une pincée
de sel. Ajoutez la farine et la Maïzena d’un coup. Remuez vivement jusqu’à
ce que la pâte se détache des parois. Eteignez le feu, incorporez les oeufs
un à un en fouettant avec vigueur. Cessez de fouetter quand la pâte est lisse.
4. Faites un cercle de pâte de 20 cm sur la plaque avec une poche à douille.
Formez un second cercle dessus puis un troisième. Décorez d’amandes.
5. Faites dorer 30 mn au four. Laissez refroidir dans le four éteint, porte
entrouverte. Tranchez la couronne dans l’épaisseur.
6. Garnissez le bas de crème, remettez le couvercle et poudrez de sucre
glace.

Le conseil d’Adèle et Gabrielle
Comment faire un Paris-Brest léger ?
«Le Paris-Brest, grand classique de la pâtisserie française, est un dessert
que les gens adorent mais qui est souvent assez lourd avec sa crème au
beurre. Pour réaliser une crème aérienne, nous conseillons de la foisonner
une deuxième fois après l’avoir faite prendre au froid, avant de la pocher.
Le secret c’est aussi de la désucrer un peu. Il faut que ça reste gourmand
mais moins vous aurez de sucre, plus vous aurez le parfum de la crème.
Quant aux choux, pour qu’ils restent croquants à l’extérieur et moelleux à
l’intérieur, ils doivent être montés le jour-même et mangés dans la journée.»

RECETTE D’UN
GRAND CLASSIQUE

Ingrédients
Pour la pâte :
12.5 cl de lait et eau
55 g de beurre
10 g de sucre en poudre
50 g de farine
2 œufs
20 g de maïzena
20 g d’amandes effilées
Sel
Sucre glace
Pour la crème :
25 cl de lait
3 jaunes d’œuf
125 g de beurre ramolli
20 g de maïzena
60 g de sucre
115 g de pralin en poudre

Conseils

P R AT I Q U E S

La monnaie à Saint-Martin …
ou plutôt les monnaies à Saint-Martin
L’Euro du côté français et le florin (NAF) du côté hollandais sont les
monnaies officielles, mais le dollar américain est accepté des deux côtés
de l’île et fréquemment utilisé. L’Euro est également accepté dans de
nombreux commerces de la partie hollandaise. Le taux de change du
moment est souvent appliqué mais certains commerces et restaurants
appliquent la règle du 1 pour 1. Attention donc au moment de régler la note.
La majorité des cartes bancaires sont acceptées sur l’île, cependant les
chèques hors site sont souvent refusés. De nombreux bureaux de change
et banques sont disponibles sur l’île, mais en partie française, peu de
banques permettent de retirer des dollars.

Le saviez-vous ?
Saint-Martin est le plus petit territoire du
monde partagé par deux nations différentes.
Découverte par Christophe Colomb le 11 novembre 1493, l’île a été baptisée du nom du saint patron
de ce jour. Durant le XVIème siècle, corsaires et flibustiers de toute l’Europe convoitent l’île pour ses
mouillages protégés et ses dépôts salins. Le 23 mars 1648, les Français et les Hollandais signent le
Traité du Mont des Accords, nom donné à la montagne sur laquelle l’accord est conclu. Ainsi, les deux
peuples se partagent l’île : les Français occupent la partie nord (52 km²), les Hollandais la partie
sud (34 km²). Aucune frontière physique n’est établie et la circulation des personnes et des
biens est totalement libre. La légende raconte qu’un Néerlandais buveur de bière et un
Français buveur de vin auraient couru tout autour de l’île pour établir la frontière
entre les deux nations. D’ailleurs, chaque année, une course à pied
autour de l’île est organisée à l’occasion du Saint-Martin’s
Day, le 11 novembre.

Saint
Martin

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

