
 

       SAINT-MARTIN 
                     « Friendly Island » 

 

Situation : Située dans l'arc des Antilles, dans l’hémisphère Nord, entre le tropique 
du Cancer et l’Équateur. entre la Martinique, Saint-Vincent et les Grenadines. 

Climat : Comme toutes les îles voisines, Saint-Martin bénéficie d’un climat tropical. L’île assure des 
températures allant de 23° en janvier et jusqu’à 32°C au mois d’août. La saison sèche se situe de mi-
décembre à avril. 

Vols : Au départ de Paris, trois compagnies aériennes desservent Saint-Martin au départ 
de Paris (Air France, Corsair et Air Caraïbes), il faut compter 8 heures de vol en journée. 
 

Décalage horaire : Il y a -6 heures en été et -5 heures en hiver. 
 

Formalités : Une carte d’identité française ou un 
passeport en cours de validité sont nécessaires pour entrer 
sur le sol saint-lucien. Pour un séjour n'excédant pas 42 jours, 
le visa n’est pas nécessaire. 

Langue : La langue officielle est le Français. 

Monnaie : C’est l’Euro sur la partie française de l’île. Des 

distributeurs automatiques sont présents un peu partout et 
côté hollandais la monnaie est le Netherlands Antilles 
Florin (NAF), cependant le dollar américain est accepté sur 
toute l’île. 

Santé : Aucun vaccin n’est requis. Le seul ennemi ici, 

c'est le moustique. Bien que le paludisme soit éradiqué depuis longtemps, quelques 
rares cas de dengue surviennent de temps à autre, à l’instar de toutes les zones 
humides du globe. 

Quand y aller : Ceux qui le peuvent éviteront les vacances scolaires, qui font grimper le prix des vols 
transatlantiques. La plus belle saison est notre hiver, de décembre à avril, qu’on appelle ici le « carême 
» : beau temps, malgré quelques averses, alizés rafraîchissants. De juillet à octobre, l’air est chaud, 
étouffant, humide. D’août à octobre, on risque des cyclones. Malgré une saison des pluies la saison humide à 
Saint-Martin est moins marquée que les îles plus au sud comme la Guadeloupe ou la Martinique. 

Gastronomie : Douceur épicée, piments roucous, chouchous, poissons, langoustes et crustacés, 
sous les doigts des grands chefs, la gastronomie c’est réinventé une carte à la mesure de l’île : métisse. Petits 
bistros ou grandes tables, le Saint-Martin d’antan, aux cases traditionnelles et colorées, est devenu au fil des 
siècles la capitale de la gastronomie des Caraïbes. Remarquable par bien des aspects, St Martin est 
véritablement unique pour sa riche et longue tradition d’excellence gastronomique. Bien souvent à St Martin 
dîner au restaurant, c’est également faire une courte incursion en pays étranger : le décor, les arômes, les 
saveurs, et même l’accent du personnel de service vous transporte à des milliers de kilomètres… 
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