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

Soif de

découvertes
Dans cette troisième édition de notre newsletter, découvrez
les traditions de Pâques, des conseils pratiques pour vous
déplacer lors de votre séjour et des anecdotes sur le Fort
Louis, un lieu incontournable qui surplombe la baie de
Marigot.
Nous vous livrons aussi quelques idées de sorties pour
apprécier l’île en musique, mais aussi de bonnes adresses
pour trouver des jus locaux, déguster des rhums d’exception
ou savourer de délicieux tapas dans une ambiance cosy.

Pour les avides d’aventure, ce mois-ci, notre «minute
évasion» est consacrée au saut en parachute. Une façon
de découvrir Saint-Martin sous un autre jour, avec frissons
et émerveillement garantis.

LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS

La tradition
du camping de Pâques

Le long week-end Pascal est traditionnellement
l’occasion pour les familles de se retrouver sur les
plages pour camper. Cette année, les plages étaient
moins fréquentées mais quelques campeurs ont tout
de même fait fi des peurs générées par la crise et
ont planté leurs tentes sur le sable pour profiter d’un
week-end en famille, dans le respect des consignes
sanitaires. Barbecues, pique-niques, petit-déjeuners
au soleil… pour beaucoup, le camping à Pâques reste
la tradition. Les plages du Galion, de Friar’s Bay et de
Happy Bay sont les lieux de rendez-vous privilégiés.

a g en da d es sor t ie s
Soirée électro avec DJ 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) | Soirée karaoké tous
les samedis soirs au Yellow Sub (Baie Orientale) | Brunch créole en musique tous les dimanches matins au 978 Sanctorum
(Rambaud) | Dimanches en musique au Captain Frenchy (Grand-Case)

LES NOUVEAUTÉS

Un «Instant» de détente
Après une première ouverture début 2020, L’Instant a
rouvert ses portes il y a quelques semaines pour le plus
grand plaisir des résidents et des touristes. Au cœur
de Grand-Case, niché au bout d’un couloir rempli de
boutiques de créateurs, le bar à tapas vous accueille à
nouveau depuis le début de l’année dans un cadre cosy
et intimiste. Tout en longueur, l’espace invite à la détente
avec sa décoration bois et osier, sa verdure et ses statues
africaines qui donnent une ambiance très chaleureuse à
la pièce.
On peut choisir de siroter un cocktail assis sur une
balancelle en bois ou bien de s’installer à une table pour
le dîner. Ouvert tous les soirs, le bar vous propose une
carte de plats, cocktails et tapas originaux, cuisinés avec
des produits frais.
L’équipe est toujours aux petits soins pour vous faire passer
une agréable soirée. Tous les jeudis soirs et tous les
mardis, L’Instant propose une soirée électro lounge avec
un DJ et parfois un saxophoniste ou un percussionniste qui
l’accompagne. Chanteurs et musiciens de tous styles sont
également invités régulièrement pour des dîners en musique.

@Linstant

L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

Où trouver
des jus frais et locaux ?
En vacances, sous le soleil des Antilles, l’envie de se rafraîchir en sirotant un jus de fruits se fait souvent
ressentir. A Marigot, à côté du marché qui se tient tous les jours sauf le dimanche, une roulotte colorée,
Exodus, propose des jus de fruits frais. Ananas, mangue, kiwi, passion… un large choix de fruits vous
promet un jus délicieux personnalisable à l’infini, avec ou sans sucre. Fruits and Roots Juice Snack
Bar, une petite boutique située à côté des lolos entre le marché aux poissons et le marché d’artisanat
propose également des jus de fruits frais.
Un peu partout sur les bords des routes et des plages, les noix de coco sont coupées devant vous.
Une paille, et le tour est joué : on peut déguster une eau de coco très fraîche tout en se baladant. Sur
le marché de Marigot, vous pouvez aussi goûter le jus de canne à sucre, pressé devant vous. Un régal.

EXODUS - Front de mer - Marché de Marigot

@FruitsandRootsSXM

A TA B L E !

Déguster des rhums d’exception
Sur le boulevard de Grand-Case, La Part des Anges, un lieu
unique dédié à la dégustation du rhum, vous accueille dans un
cadre à la fois intimiste, élégant et chaleureux. Des étagères
en bois mettent en lumière pas moins de 170 références
de rhums venus des Antilles mais également d’Amérique
Centrale. Parmi eux, quelques uns des meilleurs au monde
que l’on déguste confortablement installé avec, pourquoi pas,
un cigare à la main.
Les amateurs de spiritueux pourront aussi partir à la
découverte de l’histoire du rhum. Le « rumtender » qui vous
guide à travers la dégustation connaît toute l’histoire et les
secrets de sa fabrication. Il fait le lien entre la dimension
culturelle et la découverte gustative. Un moment de partage
en toute simplicité.
Pour une expérience gustative sans pareil, on peut choisir
d’allier aux saveurs du rhum celles de la cuisine du restaurant
gastronomique Le Pressoir, attenant à La Part des Anges. Un
menu dégustation vous permettra de découvrir le rhum sous
un autre jour, grâce à son mariage avec des amuse-bouches
raffinés concoctés par le restaurant.

@lapartdesangesxm
LA «PART DES ANGES»
La «part des anges» est l’expression poétique avec
laquelle les maîtres de chais décrivent l’évaporation
de l’alcool qui s’échappe naturellement des tonneaux
à travers les âges, partie intégrante du processus
de vieillissement des spiritueux. Une substance
volatile réservée aux anges et qui a donné son nom à
l’établissement.

Contact : LA PART DES ANGES
32, Boulevard de Grand-Case
Ouvert du lundi au samedi de 17h à 2h, fermé le dimanche
Réservations au +590 690 37 07 57 (24h à l’avance)

L A M I N U T E É VA S I O N

Sauter
en parachute

Il n’y a pas plus belle manière d’admirer les paysages de
Saint-Martin que depuis le ciel. Au départ de l’aéroport
de Grand-Case, on se laisse guider par les consignes
des moniteurs. Après une courte présentation du
matériel et une démonstration des quelques gestes à
accomplir «là-haut», on embarque à bord d’un Cessna
spécialement aménagé pour la discipline. Après 20
minutes d’ascension au-dessus de la mer des Caraïbes,
on se retrouve à 1 500 mètres d’altitude. A travers les
vitres de l’aéronef : une vue à couper le souffle sur le
relief de Saint-Martin. Anguilla, Prickly Pear, SaintBarthélemy, Sombrero (hat island)… les îles émergent
peu à peu de leur cachette turquoise.

Le saut

Contact : SXM Parachute
Tél. +590 690 77 1 5 41 | Web : www.sxmparachute.com
Facebook : SXM Parachute

Harnaché au parachutiste professionnel, on se prépare
à sauter. Lorsqu’arrive le moment tant attendu, on
bascule dans une vrille vers l’avant. La terre laisse
place au ciel, puis le ciel à la terre. A plus de 200 km/
heure, on vole, avec une sensation de liberté immense.
Après 40 secondes de chute libre, le moniteur libère
le parachute. Suspendus à quelque 1 500 mètres audessus de Saint-Martin, on profite de 5 à 7 minutes
de descente calme et paisible. L’atterrissage se fait en
douceur sur la plage de la Baie Orientale, avec l’envie
irrésistible de recommencer immédiatement.

Conseils

P R AT I Q U E S

L’île offre un système de bus constant et
bon marché (entre 1 et 2 dollars/euros selon
la destination souhaitée) qui permet de se
rendre dans les principaux quartiers français
et hollandais. Pas de carte des lignes ni
d’horaires fixes cependant : il faut attendre à
un arrêt de bus et faire signe aux mini-bus qui
circulent régulièrement.
Pour visiter l’île de manière plus libre, l’idéal
est de louer un véhicule. De nombreuses
agences de location de voitures situées un peu
partout sur l’île, notamment aux abords des
deux aéroports, permettent de disposer d’un
véhicule à la journée, à la semaine ou au mois.
Pour de courts trajets, les taxis se déplacent
entre la partie hollandaise et la partie
française et acceptent aussi bien les dollars
que les euros. Ils n’ont pas de compteur mais
respectent une grille de tarifs établie. Vous
pouvez aussi opter pour un service de taxi VIP
qui sera disponible tout au long de votre séjour
pour vous emmener où vous souhaitez.

Se
déplacer
lors de son séjour

Le saviez-vous ?
Le Fort Louis a été construit pour défendre les entrepôts du port
Fort majestueux et servant de rempart depuis le XVIII ème siècle, il offre une vue panoramique à couper le souffle sur la baie
de Marigot, Sandy Ground, les Terres Basses, Anguilla et même Saba. Le Fort Louis est l’un des lieux les plus visités de l’île,
passage obligé lors de son séjour à Saint-Martin. On y accède après avoir gravi 91 marches à partir du parking de l’ancienne
sous-préfecture, derrière l’église catholique. Quelques panneaux explicatifs permettent de comprendre l’histoire de ce
lieu historique qui veille sur Marigot depuis 1789.
Construit sous l’impulsion de Jean-Sébastien de Durat, alors Commandant de Saint-Martin et de SaintBarthélemy pour le Roi de France, sa vocation première était de défendre les entrepôts du port
de Marigot, où étaient stockées les récoltes (sucre de canne, café, rhum, sel). Puis laissé à
l’abandon, le Fort Louis est tombé en ruines. Il a ensuite été restauré au XIXème siècle,
pour être de nouveau laissé à l’abandon. Pendant cette période, il a également été
le siège de batailles entre Français et Anglais, ces derniers débarquant
régulièrement d’Anguilla pour piller les entrepôts.
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