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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Ile de Saint 

Martin, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Un passeport en cours de validité est obligatoire pour se 
rendre sur l'île de Saint Martin.  
 

Saint-Martin est une île située au nord-est des Antilles, 
au nord de la Guadeloupe et à l’est de Porto Rico. Elle 
est divisée en deux Etats, à savoir la partie française au 
nord de l’île et la partie néerlandaise (Antilles néerlan-
daises) au sud. Philipsburg est le chef-lieu de Saint-
Martin, la partie néerlandaise située au sud de l’île, 
entre la Grande baie (Groot baai) et le grand étang 
(Pond fill). La ville possède de nombreux lieux intéres-
sants, tels que l’Eglise de Philipsburg, la Front Street  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Il est cependant conseillé de mettre à jour le DT Polio et 
les vaccins contre les hépatites A et B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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où accostent les bateaux de croisière, le Fort Amster-
dam (offrant un panorama de rêve sur les Terres 
Basses), construit en 1631 et situé sur une presqu’île, le 
Fort Willem, le Palais de Justice ou encore le Sint-
Marteen Museum avec sa collection archéologique pré-
colombienne. On ne manquera pas non plus de se 
promener dans le célèbre quartier de Backstreet, abri-
tant un authentique moulin hollandais. Les amateurs de 
farniente n’auront qu’à aller se détendre sur la célèbre 
plage d’Orient Bay, considérée comme l’une des plus 
grandes de Saint-Martin et qui bénéficie d’ailleurs d’un 
magnifique panorama sur Saint-Barthélemy, une île des 
Petites Antilles. Les amoureux de la nature seront ravis 
de partir à la découverte des forêts de mangroves et des 
zones marécageuses abritant de nombreuses espèces 
animales marines, telles que les crabes, les mollusques, 
les éponges ou encore les langoustes. On n’hésitera pas 
non plus à partir à la découverte de l’île de Tintimarre, 
à seulement 4 km au nord-est de Saint-Martin. Elle fait 
partie de la Réserve Naturelle de Saint-Martin et bé-
néficie d’une plage splendide où le visiteur pourra se 
baigner aux côtés des tortues de mer. Si l’on souhaite 
avoir une vue imprenable de l’île et de tout ce qui 
l’entoure, il faudra grimper sur le fameux Pic du Para-
dis, le point culminant de l’île, à 424 mètres d’altitude. 
De là, on pourra admirer les Terres-Basses et le grand 
étang de Simsonbaai, la campagne aride et l'île d'An-
guilla au nord. Enfin, l’îlet Pinel est très prisé par les 
touristes pour son cadre paradisiaque. 

Marigot : 
En janvier, de 21°C à 29°C 
En mars, de 21°C à 29°C 
En mai, de 24°C à 31°C 
En juillet, de 24°C à 32°C 
En septembre, de 24°C à 32°C 
En novembre, de 23°C à 31°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1.34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a -5 heures de décalage horaire entre Saint Martin et 
la France en hiver et -6 heures en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Les températures de Saint Martin sont agréables toute 
l’année. La saison sèche, de février à avril, reste la 
période idéale. 
La période la moins propice s'étend de juillet à octobre 
(saison des pluies).  

 VII - SAISONS: 


