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Qu’est-ce qui attire tant les touristes étrangers sur notre belle île ?

Saint-Martin, joyau de la Caraïbe, telle est la belle réputation de notre île. Car Saint-Martin est une île
très ensoleillée, et très accueillante.
Elle accueille presque tous les jours de gigantesques navires de la mer qui font escale dans la baie de
Philsburg. Le temps d’une journée, les touristes se promènent et visitent l’île. Mais il y a aussi une
hôtellerie de luxe et de magnifiques villas à louer.
A Saint-Martin, on compte 37 plages, dont trois plages nudistes, ainsi que de belles autres plages sur
de petites îles alentours très connues comme Tintamare et l’ilet Pinel, où on peut faire des activités
comme nourrir les iguanes ou observer les tortues.
Friars Bay est connue pour son eau claire. Au Galion, il y a des personnes qui font du surf, de la voile,
et il y avait avant Irma une sorte de piscine dans l’eau. Grand Case est populaire pour ses restaurants
et bars qui sont près de la plage comme les lolos par exemple qui sont très réputés. Orient Bay et la
Baie Nettlé sont connues pour les activités nautiques comme le jet ski et le parachute ascensionnel.
Dans la partie hollandaise de l’île, il y a la plage de Maho qui est tout près de l’aéroport de Juliana, et
sur laquelle on peut bien voir les avions atterrir au dessus de la tête, mais c’est un peu dangereux !
Mullet Bay est à côté des hôtels et des casinos, Cupecoy à côté d’un grand centre commercial et est
connu pour sa plage nudiste. Philsburg est connu pour sa très grande baie où arrivent les bateaux de
croisières.
Saint-Martin est donc connu pour ses nombreuses plages, mais aussi pour ses ambiances festives :
les bars restaurants, les casinos, les boites de nuit, mais aussi les concerts et les nombreux grands
rendez-vous comme le Carnaval, la Heineken Regata, qui rassemblent plus d’une centaine de voiliers
du monde entier, ou encore le SXM festival avec les meilleurs DJ du monde. Les saint martinois
accueillent aussi de nombreux chanteurs internationaux.
A Saint-Martin, on peut pratiquer également énormément d’activités sportives, comme la marche et
la randonnée dans les montagnes, le vélo, ou encore la tyrolienne ou le parachute pour les amateurs
de sensations fortes. Mais Saint-Martin est surtout connu pour ses activités nautiques : le jet ski, la
plongée sous-marine, le surf et la voile, pour les amoureux de la mer. D’ailleurs, il y a de magnifiques
bateaux dans les différentes marinas de l’île : des voiliers, mais aussi des yachts et des bateaux de
croisières.
Ici, à Saint-Martin, il y a aussi beaucoup de cultures différentes, comme les espagnols, les chinois, les
haïtiens, les français, etc. De ce fait, on peut trouver un large choix de plats culinaires de multiples
origines, ainsi que la bonne gastronomie française. Il y a aussi beaucoup de spécialités locales : le
Johnny Cake, le Locri, l’Oxtail Stew, et le Fritay par exemple.
Le Johnny Cake est un petit pain frit. Le Locri, plat traditionnel de l’île, est un riz dans lequel on
mélange toutes sortes de légumes, d’épices et du poulet. L’Oxtail Stew est un ragout de queues de
boeuf, et dans le Fritay, il y a le choix de fritures de cochon ou de poulet, de bananes plantain… Il y a
aussi les petits pâtés en croute farcis à la viande de boeuf ou au poisson.
Saint-Martin, c’est aussi de magnifiques points de vues sur l’île, sur les îles environnantes comme
Anguila ou Saint Barthélemy, sur la mer des Caraïbes, et sur l’Océan atlantique. On peut aller à Pic
Paradis pour avoir une vue sur toute l’île, ou au Fort Saint-Louis pour profiter d’une vue magnifique
sur la baie de Marigot. Mais partout sur l’île, les points de vues ne manquent pas. Il suffit d’aller en
hauteur pour observer de splendides couchés de soleil.
Malgré quelques inconvénients, comme les embouteillages par exemple, qui encombrent souvent
l’île, Saint-Martin est une île magnifique où les touristes du monde entier aiment à venir passer du
bon temps.
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