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Cole Bay, #10 Orange Grove Road
Tel.: +1 721 544 55 47

Antillean Liquors est ouvert NON STOP de 8h à 17h du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h
L’a

bu
s 

d’
alc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é,
 c

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

ion
.



LE « BEST OF » DE SAINT-MARTIN, SINT MAARTEN
Un MINI MAG à la page,  pour aller à l’essentiel ! Le choix des meilleures plages et tables, des boutiques les plus 
en vogue, de « places to be » en « places to go » ! Plutôt glamour ou authentique ? Romantique ou éclectique ? 
En famille ou entre amis ? Une sélection par quartier, pour vous orienter vers les indispensables et les inoubliables 
de votre séjour.  
Likez sans modération notre Facebook : MINI MAG Saint-Martin & Sint Maarten pour rester en lien avec les 
événements en cours et à venir,  les pieds dans le sable, en profi tant au jour le jour de l’ambiance, des off res 
spéciales, des nouvelles collections, des festivités, des tendances. 
Respirez l’air du temps. Le MINI MAG… Incontournable et irremplaçable.
Retrouvez le MINI MAG sur le site lepelican-journal.com.

THE BEST OF SAINT-MARTIN/SINT MAARTEN
A Mini Mag at the beach; A guide to the essential! A multitude of choices to the best beaches and restaurants, 
to the most in vogue boutiques, places to be and places to go! To help perfect your stay, let us lead you to the 
most unforgettable and indispensible selections that the island has to off er! Glamour or Authentic? Romantic or 
Eclectic?  Between friends or Family? There is something for everyone. 
Like our Facebook page: MINI MAG Saint-Martin & Sint Maarten to stay up to date with events, sit back and 
relax, enjoy the day to day atmosphere, special off ers, new collections, festivities and trends. 
Breathe the Caribbean air. Le Mini Mag…. Irreplaceable and unavoidable.
Find the Mini Mag website: lepelican-journal.com

MINI MAG
SAINT-MARTIN SINT MAARTEN

MINI MAG #1 gratuit - Edition Le Pélican Messager Centre d’Aff aires Llobregat - Concordia - 97150 St-Martin - Cell. (+59) 06 90 22 03 65
 Email: minimagsxm@gmail.com - Directeur de la publication Florence Gurrieri - Textes Clémentine Amouroux - Traduction Nathalie Billiard

Réalisation Graf’Design, Saphia Chahid, Sophie Berthelot – Commercialisation Jean-Marc Aubry
Impression PRIM Services - 15 000 exemplaires - FB : MINI MAG Saint-Martin Sint Maarten
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Une expérience gastronomique unique dans un lieu mythique. 
Ici,  l’atmosphère se joue des eaux turquoises pour off rir le 
rêve caribéen, orchestré par une équipe qui déploie à merveille 
toutes les couleurs de la fête. Un ravissement des papilles et 
des sens avec des sushis servis sur la plage ou en salle par une 
équipe 4 étoiles, une expérience unique. 
A SUPERBLY UNFORGETTABLE PLACE. Located in a mystical place where the atmosphere is accentuated by 
the turquoise waters, which is, of course, the Caribbean dream. It’s surrounded by a kaleidoscope of colors and 
hosted by a dedicated and marvelous 4 star team. Enjoy a unique experience of Sushi on the beach or indoors.

KONTIKI BEACH
UN LIEU SUBLIMEMENT INCONTOURNABLE

1

Extra / Le plus ?
Les beach party en blanc tous les dimanches, 
les soirées à thème tous les mois la tête dans 
les étoiles et les pieds dans le sable.
With your head in the stars and your feet in 
the sand, come and experience the beach 
Party in White each Sunday and Theme 
nights each month.

When / Quand  ?
Tous les jours de 9h00 à 17h00
Everyday from 9am to 5pm

Where / Oû ?
Orient Bay Beach,
St-Martin

Tél. (+59) 0590 51 11 29 
      (+59) 0690 74 27 11
kontikisxm@gmail.com

 Kontiki Beach SXM
 kontikibeachsxm

ORIENT BAIE  • • • •   KONTIKI BEACH  / / / / / / /

MINI MAG #1 gratuit - Edition Le Pélican Messager Centre d’Aff aires Llobregat - Concordia - 97150 St-Martin - Cell. (+59) 06 90 22 03 65
 Email: minimagsxm@gmail.com - Directeur de la publication Florence Gurrieri - Textes Clémentine Amouroux - Traduction Nathalie Billiard

Réalisation Graf’Design, Saphia Chahid, Sophie Berthelot – Commercialisation Jean-Marc Aubry
Impression PRIM Services - 15 000 exemplaires - FB : MINI MAG Saint-Martin Sint Maarten



6 / / / / / / /   BIKINI  • • • •   ORIENT BAIE

Au cœur de la Baie Orientale, David et son équipe vous invite à
déguster une cuisine créole et traditionnelle. Participez à la
création de souvenirs mémorables lors de nos festivités.

MUCH MORE THAN A BEACH. In the heart of Baie Orientale,
David and his team invite you to taste traditional Créole dishes.
Participate at the creation of memorable souvenirs during their
festivities. 

Le plus / Extra ?
Le pêcheur de la maison qui ramène chaque 
jour le poisson frais que vous dégusterez.  
L’atmosphère familiale et conviviale. 

Fresh Fish brought in by the fi shermen daily 
for you to taste, Family atmosphere, very 
convivial. 

Quand / When  ?
Tous les jours de 9h à 22h00 
Everyday 9 am - 10 pm

Où / Where ?
Plage de la Baie Orientale
à deux pas de la Place du 
Village, St-Martin

Tél : (+59) 0590 51 11 41
 Bikinisxm

www.bikinisxm.com

BIKINI
BIEN PLUS QU’UNE PLAGE, UNE ÉVIDENCE
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Ici il y a tout : la vue, l’ambiance, le bonheur dans l’assiette, le 
service, les prix ! Juché sur son promontoire embrassant la baie 
orientale, le Rancho est le spot idéal pour se restaurer en toute 
simplicité et convivialité, déguster une cuisine haute en couleur.

3

Le plus / Extra ?
Les pizzas. La fraicheur des produits.
Les plats faits maison. Le site internet
interactif. Le service de livraison rapide. 

Fresh produce. Home made meals. Pizza.
Interactive website. Delivery.

Quand / When  ?
Non stop. Du dimanche au jeudi 10h - 22h. 
Vendredi 10h - 23h 
Non stop. Sun - Thurs. : 10 am - 10 pm. 
Friday 10 am - 11 pm

Où / Where ?
Entrée d’Orient Bay,
St-Martin

Tél. (+59) 0590 51 12 12
 Rancho del sol

RANCHO DEL SOL
BIEN PLUS QU’UNE INSTITUTION

MORE THAN AN INSTITUTION. IIt has everything: the view, the atmosphere, delicious meals, the service, prices! 
Perched on the bluff , embracing the orient bay, the Rancho is the ideal place to restore in simplicity and conviviality, 
to taste colorful recipes.

ORIENT BAIE  • • • •   RANCHO DEL SOL  / / / / / / /L’
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8 / / / / / / /   YELLOW SUB  • • • •   ORIENT BAIE

Le lieu de rendez-vous le plus gourmand des petits
matins, avec des breakfasts comme on les adore, des
viennoiseries excellentes, du pain à croquer, des pâtisseries 
exquises.  Une escale conviviale pour le lunch, pour ses 
hamburgers de folie et ses plats du jour. 

4

Le plus / Extra ?
Les prix. Les poulets rôtis. Les desserts.
Le bar et ses cocktails. Les écrans géants où 
suivre les évènements sportifs. 

Aff ordable prices. Roasted Chickens.
Desserts, Bar and Cocktails – Tv’s

Quand / When  ?
Tous les jours de 6h30 à 22h00 non stop
Everyday 6.30 am - 10 pm non stop

Où / Where ?
Orient Bay 
Entre le Casino
et la Playa

Cell. (+ 59) 0690 23 21 30
 Yellow Sub Sports Bar 

and Restaurant

BREAKFAST – LUNCH – DINNER – CAFÉ. The place to be early in the morning, with a perfect breakfast,
excellent pastries, crusty bread. A great spot for a bite to eat, with crazy hamburgers and the dish of the day.  

YELLOW SUB
PETIT DÉJEUNER – DÉJEUNER 
DÎNER - CAFÉ
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9ORIENT BAIE  • • • •   LA PLAYA  / / / / / / /

Petite dernière relookée aux couleurs du farniente, la Playa est
rapidement devenue une adresse de référence pour gastronomes, 
habitués et vacanciers. Dans une ambiance conviviale, toute l’équipe 
vous attend pour vous faire déguster des spécialités locales.

HAPPINESS WITH FEET IN THE SAND. La Playa has quickly 
become a popular address for regulars and holidaymakers. In a 
convivial atmosphere, the whole team is waiting for you to taste local 
specialties.
Le plus / Extra ?
L’accueil de Thomas et Bruno. Les tables 
panoramiques au dessus du bar de plage.
Les breakfasts - Les desserts extatiques 

Welcomed by Thomas and Bruno. Panoramic 
views from the tables above the beach bar. 
The breakfast and the desserts are amazing. 

Quand / When  ?
Tous les jours : 7h - 10h / 11h30 - 21h
Fermé dimanche et lundi soir
Everyday 7 am - 10 am / 11.30 am - 9 pm
Closed on Sunday and Monday night

Où / Where ?
116 Parc de la Baie 
Orientale, St-Martin

Tél. (+59) 0690 22 99 99
 La Playa Beach Bar

& Restaurant
laplayarestaurantsxm@
gmail.com

LA PLAYA
LE BONHEUR LES PIEDS DANS LE SABLE

5



10 // ONE LOVE, ONE LIFE, ONE ISLAND  ••  ORIENT BAIE

6

L’idée géniale d’une créatrice locale, un 
logo en forme de promesse, des t-shirts et 
des accessoires uniques, fabriqués avec la 
passion de la matière, dans des textiles qui 
le sont tout autant. Le cadeau souvenir par 
excellence, porté partout, ici comme ailleurs.

ONE LOVE ONE LIFE ONE ISLAND
ST MARTIN FWI. For the love of St-Martin. 
A brilliant idea by a local designer, a logo with 
a promise, Unique t-shirts and accessories, 
beautiful fabrics with a passion that matters, 
souvenir or gift, ready-to-wear anywhere. 

ONE LOVE ONE LIFE ONE 
ISLAND ST MARTIN FWI
POUR L’AMOUR DE SAINT-MARTIN !

Où / Where ?
Place du Village Orient
Baie Orientale, Saint-Martin

Tél : (+59) 06 90 75 41 91
 One love family Sxm
 onebyktshirtstore

Le plus / Extra ?
L’implication des clients qui se photogra-
phient partout dans le monde arborant le 
fameux One Love, One Life, One Island. 
The involvement of clients photographed 
all over the world sporting the famous One 
Love, One Life, One Island, St Martin FWI.
Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 10h - 13 h / 16h - 21h. 
Dimanche : 16h - 21h
Mon. to Sat. : 10 am - 1 pm / 4 pm - 9 pm
Sunday : 4 pm - 9 pm
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Apprenez à harmoniser votre intérieur avec des matières telles le bois, 
le béton et le laiton. Grâce aux conseils personnalisés, optez pour une 
ambiance trendy, résolument actuelle. Sur deux niveaux, revisitez vos 
idées reçues sur la décoration et osez innover.   

A UNIQUE CHOICE FOR YOUR HOUSE. 
Learn to harmonize your home interior with 
materials such as, wood, concrete and 
brass. Thanks to specialized advice and 
attention to detail, let your creativity flow by 
choosing a trendy and contemporary atmos-
phere. Dare to be innovative.  

CHARLES & CHARLOTTE 
UN CHOIX UNIQUE POUR LA MAISON

Où / Where ?
Route de la Baie orientale
Plantation Mont Vernon 
St-Martin

Tél. (+59) 0590 51 38 21
Cell. (+59) 0690 39 61 16

Le plus / Extra ?
L’esprit galerie et les rencontres artistiques.  
Les marques exclusives de l’Outdoor design. 
Les couleurs acidulées.

A Gallery essence and meeting with artists.  
Table art. Color scheme. 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi, de 9h30 à 18h NON STOP 
Mon. to Sat. 9.30 am - 6 pm NON STOP

7

ORIENT BAIE  • • • •   CHARLES & CHARLOTTE  / / / / / / /



12

Une boutique spécialisée dans le matériel de plongée, de
snorkeling, de natation, de chasse sous marine, de pêche, de 
sports nautiques, d’accessoires de plage … avec une équipe au 
top pour vous donner les bons conseils dans vos choix ! 

Le plus / Extra ?
Une école de plongée
(spécialisée chez les 
enfants). Des sorties 
snorkeling dans la 
réserve naturelle. Des 
excursions à Anguilla, 
St Barth et Saba.

A scuba diving school (specialized for children). 
snorkeling adventures in the Natural Reserve. 
Excursions to Anguilla, St Barth and Saba.

Quand / When  ?
Du Lundi au Ven. de 9h-13h / 15h-17h30. 
Samedi de 9h à 13h
Monday to Frid. 9 am-1 pm / 3 pm-5.30 pm. 
Saturday 9 am-1 pm 

BUBBLE SHOP
L’UNIVERS DES BULLES …

THE UNIVERSE OF BUBBLES… It’s a shop that is specialized 
in equipment for scuba diving, snorkeling, swimming, underwater
hunting, fi shing, water sports, beach accessories… With an ex-
ceptional staff  to give you advice on the best product for you!

Où / Where ?
• Boutiques : Hope Estate, Rue Anegada 
& Bld de Gd Case, Tél. : (+59) 0590 29 64 51 
• Club de plongée : Orient Bay, 
Cell. : (+59) 0690  77 52 54

 Bubble Shop SXM • Web : bubbleshopsxm.com
Email : contact@bubbleshopsxm.com

408 45

/ / / / / / /   BUBBLE SHOP  • • • •   ORIENT BAIE



/ / / / / / /   ORIENT BAIE   / / / / / / /      
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GUSTO
ITALIAN RESTO-BAR ON THE BEACH

Where / Où ?
Great Bay - Boardwalk
Philipsburg
Tél. +1 (721) 522 90 41

 Gusto its a matter of taste
info@gusto.sx
www.gusto.sx

Extra / Le plus ?
Pâtes fraîches, yahourt frozen, café glacé, 
jus frais, Aperol Spritz.

Home-made pasta, Frozen yogurt, frozen 
coff ee cream, fresh juices, Aperol Spritz

When / Quand  ?
Du lundi au samedi : 9h - 17h00
Fermé le dimanche
Monday - Saturday: 9 am - 5 pm
Closed on Sunday

9

Gusto est un restaurant contemporain situé sur le front de mer de Philipsburg. 
Gusto propose une variété de salades, sandwichs et de tapas, des jus de 
fruits frais, des smoothies, des granitas et plusieurs parfums de frozen yogurt. 
Vous trouverez aussi de nombreux plats italiens traditionnels et d’autres avec 
une touche locale. En spécialité la crème de café glacée idéale pour le petit 
déjeuner ou à emporter pour des balades

Gusto is a contemporary Italian restaurant on the boardwalk, in Philipsburg. 
Gusto off ers a variety of salads, sandwiches and appetizers, fresh juices, 

smoothies, granitas (shaved ice with syrup) 
and several fl avours of frozenyogurts. For main 
courses, there are a number of traditional italian 
dishes as well as some with a Caribbean twist. 
Its special frozen coff ee cream is perfect for 
breakfast or the afternoon-pick me up.

/ / / / / / /   GUSTO  • • • •   PHILIPSBURG
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Fort de 40 ans d’expérience, vous trouverez une grande 
sélection de champagnes, spiritueux et vins du monde entier. 
Découvrez leurs marques exclusives, Moët & Chandon, Dom 
Pérignon, mais aussi Hennessy, Belvédère, Grand Marnier, 
Cuervo, Ponche Caribe, pour ne citer qu’eux. 

10

Le plus / Extra ?
Les conseils de fi ns connaisseurs. Le fameux 
rhum « Big Black Dick ». Les promotions 
toute l’année.
Expert advice. The famous Rum “Big Black 
Dick”. Promotions all year round. 

Quand / When  ?
Du lundi au vendredi : 8h - 17h 
Monday to Friday : 8 am - 5 pm

Où / Where ?
8 Buncamper Road, 
Philipsburg, Sint Maarten

Tél. +1 (721) 542 21 40
 Caribbean Liquors 

Tobacco
info@cltbv.com

CARIBBEAN LIQUORS 
& TOBACCO
CHAMPAGNES, SPIRITUEUX & VINS

A LARGE CHOICE OF WINE, SPIRITS AND CHAMPAGNE. With more than 40 years of experience, you will fi nd 
a large selection of Champagne, Spirits and Wine from all over the world. Discover their exclusive brands, Moët & 
Chandon, Dom Pérignon and also Hennessy, Belvédère, Grand Marnier, Cuervo, Caribbean Punch, just to name a few. 

PHILIPSBURG  ••••  CARIBBEAN LIQUORS & TOBACCO  ////
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Tendances, prêt-à-porter, chaussures, accessoires,
bijoux, maquillage, une adresse pour se faire belle, de la 
tête aux pieds ! Un choix en toutes tailles, du xs au xxxl, 
des coupes adaptées, des modèles uniques, pour vous 
démarquer au quotidien et dans vos soirées.

A VERY TRENDY WOMEN’S BOUTIQUE. Trendy, ready-to-wear, shoes, accessories, jewelry, makeup, it’s a place 
to be beautiful from head to toe!  Choices in all sizes, from xs to xxxl, adapted cuts, unique models, to prepare you 
for your days or your evenings.

NEBULA
UNE BOUTIQUE POUR FEMMES
TRÈS BRANCHÉE

11

Le plus / Extra ?
La cabine de make-up pour un relooking
total. Le professionnalisme et les conseils de 
Kelly. Le rouge à lèvres « bio ».
 
A Cabin for Make-up for your total make-over. 
Professionalism and expertise of Kelly.
Organic lip-sticks. 

Quand / When  ?
Lundi à samedi : 9h30 - 18h. Dimanche 10h - 15h 
Mon. - Sat. : 9.30 am - 6 pm. Sun. 10 am - 3 pm

Où / Where ?
101 Front Street, Unit 1, 
Philipsburg, Sint Maarten

Tél. +1 (721) 543 3800
 Nebula Boutique 

info@cltbv.com

/ / / / / / /   NEBULA  • • • •   PHILIPSBURG



/ / / / / / /   PHILIPSBURG   / / / / / / /      
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Les soins au Spa at The Cliff  sont réalisés avec la ligne Pure Altitude. 
Découvrez les bienfaits de l’Edelweiss sur votre peau grâce à des 
produits aux extraits d’actifs rares. Une sélection d’ingrédients pointus 
répondant à chaque besoin. 

IN AN IDYLLIC SETTING. The Spa at 
The Cliff offers treatments by Pure Altitude.  
Discover the benefits of the Edelweiss 
flower thanks to its products with rare active 
extracts.  A selection of specific ingredients 
to target all needs.

SPA AT THE CLIFF  
DANS UN CADRE IDYLLIQUE

Where / Oû ?
The Spa at the Cliff, Rhine 
Road, Cupecoy, Sint Maarten
Tél. +1 (721) 546 6620
cliffspa.stmaarten@gmail.com
www.cliffsxm.com

Extra / Le plus ?
Un cadre idyllique devant la mer des 
Caraïbes. Une gamme de produits aux 
textures fondantes et gourmandes et des 
parfums divins. 

An idyllic setting, in front of the Caribbean 
Sea. A range of products with gourmet 
textures and divine scents.  

When / Quand  ?
Du lundi au samedi : 9h - 18h
Monday to Saturday : 9 am - 6 pm

13

2/ / / / / / /   SPA AT THE CLIFF • • • •   CUPECOY
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Comme suspendu entre le ciel et les eaux turquoises, découvrez les 
saveurs inspirées du jeune chef Karim Banaissa, doué pour le mélange 
des genres, la cuisine du monde et le respect des traditions culinaires. 
Une petite adresse qui n’en fi nit pas de monter. 

A PANORAMIC VISION AND EXCEPTIONAL 
TASTE. Suspended between the sky and 
the turquoise waters, discover the savors 
inspired by the young chef Karim Banaissa, 
his talent for entwining genres, International 
cuisine and respect for  culinary traditions. 
It’s an address that doesn’t stop growing. 

CLIFF CAFE 
UNE CUISINE TRÈS PANORAMIQUE 

2

Où / Where ?
The Cliff  Rhine Road
Cupecoy, Sint Maarteen

Tél. +1 (721) 522 3636
 Cafe at the Cliff 

Le plus / Extra ?
Le foie gras à déguster sur place ou
à commander. Le menu golf du samedi et
dimanche midi à 25 $. L’excellence du service.

Foie Gras to taste whilst eating in or place an 
order. Golf Menu Saturday and Sunday lunch 
for $25. Excellent service. 

Quand / When  ?
Midi : 11h30-15h00. Soir : 17h30-21h30
Fermé le mardi. 7/7 du 18/12 au 10/01
Lunch: 11.30am-3pm. Dinner: 5.30pm- 
9.30pm. Closed on Tuesday. 7/7 from 12/18 
to 01/10

14
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Au Sapphire Beach Club, au bord de la piscine et
surplombant Cupecoy, découvrez une table très conviviale
dans une ambiance tropicale. Venez lundi pour les
langoustes, jeudi pour le buff et, samedi pour le BBQ en
musique, les autres jours pour les lasagnes. 
   
DELICIOUS ITALIAN SAVORS. At Sapphire Beach Club, overlooking Cupecoy, discover the friendly tropical 
atmosphere and enjoy your meal by the pool. Come Monday for the lobsters, Thursday for the buff et, Saturday 
for the BBQ whilst listening to music, any other day for their exquisite Lasagnas.    

15

Le plus / Extra ?
L’accueil chaleureux de Nadine. Le meilleur 
breakfast de l’ile. La cave, essentiellement 
italienne, pour l’amour du pays.  

Nadine’s warm welcome. The best breakfast 
on the Island. The Cellar. Essentially Italian, for 
lovers of Italy.  

Quand / When  ?
Tous les jours  : 8h - 22h30 
Everyday : 8 am - 10.30 pm

Où / Where ?
9 Rhine Road - Cupecoy,
Sapphire Resort Loc,
Sint Maarten

Tél. +1 (721) 527 35 35
Cell.: (+59) 0690 19 92 95

 Planeta by Paolo
nadine.falleri@gmail.com

CHIANTI PLANETA
LES BELLES SAVEURS ITALIENNES

2/ / / / / / /   CHIANTI PLANETA  • • • •   CUPECOY
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Une vue imprenable sur la Baie de Marigot, les fl ots turquoise, une 
atmosphère chaleureuse, une table exquise, un service de grande 
qualité. Véritable escapade culinaire dans un 
décor de rêve, le Dreams, gastronomique et 
festif vous accueille toute l’année. 
 
A LITTLE PIECE OF PARADISE. At has 
breathtaking view of the Bay of Marigot, with 
its turquoise waters, warm atmosphere, and 
exquisite dining and high quality service. 
A culinary escapade in a dream setting, 
the Dreams, gastronomic and festive and 
welcomes you all year round.

DREAMS
UN PETIT COIN DE PARADIS

Où / Where ?
Route des Terres Basses,
Sandy Bay, St-Martin

Tel : (+59) 0690 75 91 05
 Dream Beach Bar 

Restaurant
www.dreams-sxm.com

Le plus / Extra ?
Les sushis exceptionnels. La carte absolu-
ment divine. L’organisation de vos mariages. 
Le live music du dimanche  

The delicious sushi. An absolutely divine 
Menu - Organizing your wedding - Sunday 
live music.

16

Quand / When  ?    
Tous les jours midi et soir de 8h30 
à 22h sauf le dimanche soir et
lundi soir.

Everyday for lunch & dinner 
8.30am - 10pm except on Sunday 
night and Monday night.

2 BAIE NETTLÉ  • • • •   DREAMS  / / / / / / /
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Une carte synonyme de fraicheur, de bio, de bon, de vrai. Des recettes 
colorées, des arômes raffinés, des jus étonnants, des fruits, des légumes 
et du bonheur dans l’assiette. Le rendez-vous du bien manger, connu de 
quelques initiés. A découvrir absolument.    

A TASTE OF QUALITY. A menu filled with 
freshness, organic, quality and originality. 
It boasts colorful recipes, refined aromas, 
surprising juices, fruit and vegetables and 
pure pleasure on a plate. It is known as a 
place to eat well. An absolute must. 

NATURAL CAFÉ 
POUR EXPÉRIMENTER LE MEILLEUR

Où / Where ?
• 102, route de la Baie Nettlé, 
   St-Martin
• Entrée de la Marina Royale, 
   St-Martin

Tél. (+59) 0590 29 61 58

Le plus / Extra ?
La nouvelle adresse à l’entrée de la Marina : 
un concept de restauration rapide, à 
consommer sur place ou à emporter. 

The new establishment at the entry of the 
Marina: A concept of fast dining, dine in or 
take-away. 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h - 16h 
Monday to Saturday : 9 am - 4 pm

17 21

/ / / / / / /   NATURAL CAFÉ  • • • •   BAIE NETTLÉ
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Where / Oû ?
La Parisienne Bakery
169, rue de Baie Nettlé, 
St-Martin

Tél. (+59) 0590 87 11 04
 La Parisienne - Patisserie 

Boulangerie - French Bakery

Dans l’atmosphère chaleureuse des petits matins où 
personne n’est pressé, venez déguster les délicieuses 
pâtisseries maison. Petit déjeuner, sucré ou salé, 
sandwichs, quiches, paninis, desserts, prenez votre temps 
autour d’un café, ou d’un jus de fruits frais. 

SWEETS AND SAVORS. With a  most delicious homemade pastries, warm and inviting atmosphere it is no wonder 
everyone is in a hurry to arrive early in the morning. Breakfast, sweet or savory, sandwiches, quiches, paninies, 
pastries and sweets. It is a place where you can take your time sipping coff ee or freshly squeezed fruit juice.

LA PARISIENNE
DOUCEURS, GOURMANDISES, SAVEURS

18

Extra / Le plus ?
L’arôme du café Lavazza, des croissants sortant 
à peine du four, le moelleux des brioches. Les 
gâteaux personnalisés. L’accueil multilangues.
The odor of aromatic Lavazza coff ee and just 
baked croissants or softness of brioches.
Order of personalized cakes is available.
Exceptionaly welcome multi-language service. 
When / Quand  ?
Du lun au sam de 6h30-20h. Dim. 6h30-20h 
(haute saison) 14h (basse saison)
Mon-Sat 6.30 am-8 pm. Sun 6.30 am-6 pm 
(high season) - 2 pm (low season) BAIE NETTLÉ  • • • •   NATURAL CAFÉ  / / / / / / /



24 ///////  BLUE ODYSSEY DIVING ••••  BAIE NETTLÉ

Une approche pédagogique de la pratique, pour petits et 
grands, des professionnels qui allient formation et aventures.
Des spots splendides, au cœur des épaves perdues, des 
nocturnes étonnantes, du matériel innovant, pour encore 
plus de sécurité et de plaisir.

BLUE ODYSSEY DIVING
UN CENTRE DE PLONGÉE DE RÉFÉRENCE

19

Le plus / Extra ?
Le centre nautique, le rendez-vous des
amateurs de sensations. Les passages de
niveaux. L’incroyable richesse aquatique.

A nautical centre. For lovers of adventure,
earning levels. An incredible aquatic
experience. 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi de 8h à 17h00 
Monday to Saturday : 8 am - 5 pm

Où / Where ?
Hôtel Mercure, baie Nettlé,
St-Martin

Cell. (+59) 0690 64 35 87 
 Blue Odyssey Diving 

SXM
www.blue-odyssey-diving.
com

A POPULAR DIVING CENTRE. Practicing a pedagogical approach, for young and old or for professionals who 
combine work and adventure. Splendid diving spots, in the middle of the ship- wrecks, amazing nocturnes, innovative 
equipment, for even more security and pleasure.



25BAIE NETTLÉ  • • • • •   SKI CARAIBES    / / / / / / /

Une école de ski nautique et wakeboard, du débutant au 
compétiteur. Dans un esprit fun et sécurisé, nous vous
ferons partager notre passion. Vous découvrirez les joies de 
la glisse dans le cadre idyllique du lagon.

SKI CARAIBES
UNE INSTITUTION À SAINT-MARTIN

20

Le plus / Extra ?
Encadrement par des moniteurs diplômés d’état et 
anciens compétiteurs classés dans le top mondial. 
Le ski pour les tous petits et du matériel de pro.

Supervised by certifi ed instructors and former
competitors ranked in the top of the world. Skiing 
for the children and pro equipment.

Quand / When  ?
Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h
Le samedi : 8h - 12h
Monday to Friday : 8.30 am to 5 pm
Saturday : 8 am to12 pm

Où / Where ?
Hôtel Mercure, Baie Nettlé,
St-Martin

Cell. (+59) 0690 33 30 01 
 Ski Nautique Club 

Caraïbes, Waterski and 
Wakeboard school
Email: skicaraibes@aol.com
www.skicaraibes.net

A « MUST TRY » IN SAINT-MARTIN. A water ski and wakeboard school, from beginners to competitors. In a fun 
and secure atmosphere, we will share our passion. You will discover the joys of gliding in the magestic setting of the 
lagoon.
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28 / / / / / / /   CAFÉ DE PARIS   • • • •   MARIGOT

Idéalement situé, l’adresse attire habitués et touristes qui 
aiment se retrouver ici, sur les quais, dans une ambiance 
chaleureuse. A l’intérieur ou en terrasse, bercé par les alizés, 
vous dégusterez une cuisine bistro délicieuse, typiquement 
française

AN ESTABLISHMENT AT THE MARINA. Ideally situated, the address attracts regulars and tourists who like to 
meet on the docks, in a warm atmosphere. Inside or on the terrace, lulled by the trade winds, you will taste a delicious 
bistro cuisine, French specialties. 

CAFÉ DE PARIS
UNE INSTITUTION DANS LA MARINA

22

Le plus / Extra ?
Les plats du jour. Les langoustes fraîches
grillées. Les incontournables créoles. Le
ti-rhum. Les prix attractifs. L’accueil convivial. 
L’esprit brasserie 

The dishe of the day. Grilled lobster. Creole 
dishes. Le ti-rhum. Attractive prices. Friendly 
welcome. Brasserie spirit 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi midi 
Monday to Saturday for lunch

Où / Where ?
Marina Royale, Marigot

Tél. (+59) 0590 87 55 81 
 Cafe de Paris,

Marina Royale
sxmcafedeparis@hotmail.fr
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Le jeune Paul Gibert est l’heureux cuisinier de cet établissement qui fait 
la diff érence. Dans un cadre japonisant et éclectique, il propose une
expérience gastronomique talentueuse, un service de traiteur et des 
idées culinaires qui n’en fi nissent pas de séduire sa clientèle. 

THE LITTLE RESTAURANT THAT’S 
GROWING. The young Paul Gibert is the 
happy chef of this establishment, that makes 
all the diff erence. In a eclectic Japanese set-
ting, it off ers a gourmet dining experience, a 
catering service and culinary ideas that never 
fail to seduce its clientele. 

HIGH COOK
LA PETITE ADRESSE QUI MONTE

MARIGOT  • • • • •   HIGH COOK    / / / / / / /

Où / Where ?
La Marina Royale, Marigot
St-Martin

Tél. (+59) 0690 88 97 97
 High Cook SXM

Le plus / Extra ?
Les cours de cuisine. Les sushis sublimes. 
Les plats thaï. Les petits déjeuners. Le
perfectionnisme des assiettes. La vue sur la 
marina. Les prix. La cave. 
Cooking classes. Superb sushi. Thai dishes.  
Breakfast. The perfectionism. The view of 
the marina. The prices. The wine selection.

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 8h - 22h
(sur réservation le soir)
Monday to Saturday : 8 am - 10 pm
(on reservation at night)

23

2



30 / / / / / / /   MAIN À LA PÂTE  • • • •   MARIGOT

Une cuisine bistro et gourmande. Une ambiance décontractée et
chaleureuse, où vous serez servis par une équipe qui cultive l’amour 
du métier. Une carte snack, des pizzas, des pâtes passionnément, des 
classiques, des spécialités et des produits frais à déguster.

A CONVIVIAL BRASSERIE ON THE 
DOCKS. A charming Bistro in a relaxed and 
warm atmosphere, where you will be served 
by a team that cultivates love of the trade. 
A snack menu, pizzas, pasta, classics, spe-
cialties and fresh products to taste.

LA MAIN À LA PÂTE
SUR LE QUAI, UNE BRASSERIE CONVIVIALE

Où / Where ?
Marina Royale
Marigot, St-Martin

Tél. (+59) 0590 77 45 60
 La Main à la Pâte

Le plus / Extra ?
Les fameuses soirées Live Music. Chaque 
15 jours, les soirées salsa qui enfl amment la 
marina. Le Karaoké du jeudi.

The famous live music nights every 15 
days.Salsa nights that heat up the marina.
Thursday night Karaoke 

Quand / When  ?
Tous les jours : 9h - 22h
Everyday : 9 am - 10 pm

24     
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Où / Where ?
• Le West Indies Mall,
Marigot St-Martin
• Aventura Mall, Hope Estate,
St-Martin.

Tél. (+59) 0690 21 40 87
 Bazar du Majestic

www. bazardumajestic.com

46 25

Une boutique H/F comme on les aime. Jeans, chemises, 
t-shirts, chaussures, accessoires, les tendances les plus 
branchées de la mode se retrouvent ici. Le Temps des 
Cerises, Diesel, Scotch and Soda, Ralph Lauren, Salsa, 
une sélection qui revendique son style. 

BAZAR DU MAJESTIC
POUR L’AMOUR DES FRINGUES 

Le plus / Extra ?
La « LA trainer ». Le corner Adidas. 
Le Denim. Les conseils pour trouver le jean 
idéal. Les ceintures Billy Belt.
The “LA trainer”, The Adidas corner, Denim, 
the special tip in fi nding your ideal pair of 
jeans, Billy Belts. 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h - 20h.
Le dimanche : 10h - 18h.
Monday to Saturday : 9 am - 8 pm
Sunday : 10 am - 6 pm

FOR FASHION LOVERS. It’s a high fashion boutique of our dreams. Jeans, button down shirts, t-shirts, shoes, 
accessories. The trendiest styles are found here, Le Temps des Cerises, Diesel, Scotch and Soda, Ralph Lauren, 
Salsa. There is a selection for every style.   

MARIGOT  • • • •   BAZAR DU MAJESTIC  / / / / / / /
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L’essence féminine par excellence. Des coupes classiques, 
des lignes simples, mais aussi de la fantaisie, et des collections

en exclusivité.  Pour les fans d’American 
Vintage, pour les irréductibles de Zadig 
et Voltaire, pour les matières précieuses
de Bash. 

IT’S AN IDEAL WARDROBE. Capturing 
the essence of women, with classic cuts, 
simple lines, but also fantasy, and exclusive
collections. For the fans of American
Vintage, for the irreducible of Zadig and
Voltaire,for the precious materials of Bash.

SHINE
COMME UNE ENVIE D’ARMOIRE IDÉALE

Où / Where ?
West Indies Mall, RDC
Front de mer, Marigot,
St-Martin

Tél. (+59) 0590 27 53 55
 shine sxm

Le plus / Extra ?
Les accessoires originaux. Le luxe accessible
des modèles The Korner. Le vintage
réactualisé des robes See You Soon.   
Original accessories. Accessible luxury 
models. The Korner. Retro vintage dresses 
See You Soon.   

Quand / When  ?
Ouvert tous les jours : 9h30 - 19h
Open everyday : 9.30 am - 7 pm

26

/ / / / / / /   SHINE  • • • •   MARIGOT
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Une boutique aux marques exclusives et abordables telles Best Mountain, 
une valeur sure, Lara Etnics et son bel esprit inspiré des terres lointaines,
mais aussi Deeluxe qui allie confort et caractère, sans oublier la très
inspirée Claire Mercier de Saint Barth. 

A RELAXED STYLE. A boutique with
exclusive and aff ordable brands such as 
Best Mountain, it is real value for your money! 
Homsaga boasts selections from Lara Etnics 
which are beautifully inspired by distant 
lands, but also Deeluxe, which combines 
comfort and character, not to mention the 
very talented Claire Mercier of Saint Barth. 

HOMSAGA
UNE DÉCONTRACTION QUI A DU STYLE

Où / Where ?
Howell Center, Marigot,
St-Martin

Tél. (+59) 0590 29 40 45
veroniquecordroch@gmail.com

 homsaga vero

Le plus / Extra ?
Des pantalons aux coupes impeccables.
Des articles de qualité. Des collections 
hommes femmes sans cesse renouvelées.  

Pants with impeccable cuts. High quality 
items. Men’s and women’s collections that 
are constantly being renewed.     

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h - 19h
Monday to Saturday : 9 am - 7 pm

27

MARIGOT  • • • •   HOMSAGA  / / / / / / /



34 / / / / / / /   SERENITY  INSTITUT  • • • •   MARIGOT

Découvrez l’innovation pour votre peau avec 
le Wish Pro et ses capsules miracles. Une 
technique totalement révolutionnaire de ra-
jeunissement. Un salon d’esthétique tout en 
douceur, grâce à l’expertise de Sabrina, aux 
soins personnalisés des produits bio Phyt’s.

EXCLUSIVE DIFFUSER OF BEAUTY.
Discover the innovation with Wish Pro and 
its miracle capsules for your skin. A totally
revolutionary technique in rejuvenation. A aes-
thetic salon with complete tenderness, thanks 
to the expertise of Sabrina and her persona-
lized care of organic products such as Phyt’s.

SERENITY INSTITUT
DIFFUSEUR EXCLUSIF DE BEAUTÉ

Où / Where ?
22 Howell Center,
Marigot, St-Martin

Tél. (+59) 0690 47 77 23
 Serenity Sabrina

Le plus / Extra ?
La performance sans injection ni piqure. La 
capsule à l’acide hyaluronique. Le  traitement 
anti-acnéique et le peeling.

Performance with no injections. Capsule 
with hyaluronic acid. Anti-acne treatment
and Peeling. 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : sur rendez-vous. 
Monday to Saturday : on appointment.

28
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Une adresse qui fait toute la diff érence en termes de prêt-à-porter. 
Des créateurs qui osent revisiter votre identité, des couleurs et des 
coupes atypiques, le choix délibéré de vous démarquer. Imposez 
votre allure et votre féminité dans des tenues originales. 

LOVE OF FASHION AND STYLE. It’s 
an address that makes all the diff erence 
in terms of ready-to-wear. Creators who 
dare to adapt to your personality with 
colors and atypical cuts, the deliberate 
choice to stand out. Impose your looks 
and femininity in original outfi ts. 

PYGMÉES BOUTIQUE
L’AMOUR DU STYLE VESTIMENTAIRE

Where / Oû ?
14, rue du Général de Gaulle, 
Marigot. St-Martin
Tél. (+59) 05 90 51 91 48

 Pygmées Caraibes
www.pygmees-caraibes.com

Extra / Le plus ?
La sélection inédite. Les conseils d’Alfred. 
Les robes intemporelles. L’esprit couture. 
Le style non conventionnel. La gaité des 
imprimés.
Unprecedented selection. Alfred’s advice. 
Timeless dresses. Unconventional spirit. 
The cheerfulness of prints.

When / Quand  ?
Du lundi au samedi : 10h - 18h.
Monday to Saturday : 10 am - 6 pm.

29
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La boutique homme au cœur de la Marina Royale, une adresse mode 
inédite pour dénicher les dernières collections Versace, Dolce Gabbana 
et autres créateurs du moment. Des tendances et des accessoires 
multimarques, sous infl uence italienne. Pour se vêtir de Dolce Vita.   

CHIC, ROCK AND GLAMOUR. The 
Men’s boutique situated in the heart of the 
Marina Royale is a unique fashion address 
where you will fi nd the latest collections 
from Versace, Dolce Gabbana and other 
designers of the moment. Multi-brand 
trends and accessories with an Italian 
infl uence.  Dress up Dolce Vita. 

HAVANE BOUTIQUE
DU CHIC, DU ROCK, DU GLAMOUR

Où / Where ?
50, Marina Port La Royale,
Marigot, St-Martin

Tél. (+59) 0590 87 70 39
havane.sxm@gmail.com

 Havane Sxm

Le plus / Extra ?
Les conseils de pro et la griff e de Karine 
pour vous guider à créer votre propre style, 
en accord avec votre silhouette. 
Karine’s professional tips will guide you to 
create your own style that matches your 
body type.

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 10h - 19h.
Monday to Saturday : 10 am - 7 pm.

30

/ / / / / / /   HAVANE BOUTIQUE  • • • •   MARIGOT
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Découvrez des collections de prêt-à-porter hommes et femmes
originales, l’esprit et la qualité Lancaster, les pochettes modulables, 
les cabas, les sacs siglés. Vous en verrez de toutes lescouleurs !
Des gammes complètes, dans la grande tradition des tanneurs. 

LEATHER ACCESSORIES, SHOES AND 
CLOTHES Discover the ready-to-wear
original collections of Lancaster for men and 
women. with products such as modular 
handbags, shopping bags, designer bags 
and much more. With a complete range in 
the great tradition of tanners, you will be sure 
to fi nd what you’re looking for, in many colors!

QUPIDON
CUIR, CHAUSSURES, VÊTEMENTS

2

Où / Where ?
16, rue de la République,
Marigot, St-Martin

Tél. (+59) 0590 77 42 78
 Boutique Qupidon SXM

Le plus / Extra ?
Habillez vos pieds avec Café Noir. Portez
comme Will Smith les chemises Coton 
Doux. Off rez la bagagerie Gérard Hernon.

Dress up your feet with Café Noir, where
button-down soft cotton shirts, like Will 
Smith, off er that special someone a designer 
bag from Gérard Hernon.
 
Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h30 - 18h15 non stop 
Mon. to Sat. : 9.30 am - 6.15 pm non stop 
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Retrouvez les grandes marques de cosmétiques, de soins, 
de fragrances. Elles se sont données rendez-vous ici pour le 
plus grand bonheur d’une clientèle attachée à des classiques 
incontournables. Et répondre à leurs demandes d’innovation en 
produits, crèmes, senteurs.

12

Le plus / Extra ?
Le professionnalisme des vendeuses. Elles 
vous prodigueront conseils et maquillages  
avec le plus grand plaisir.  

Staff professionalism and their eagerness to 
share their knowledge in the art of make-up.

Quand / When  ?
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 
Monday to Saturday 9.30 am to 6.30 pm

34

LIPSTICK PARFUMERIE
LA RÉFÉRENCE ABSOLUE EN PARFUMERIE

THE ABSOLUTE REFERENCE IN PERFUMERY. Find the major brands in cosmetics, skincare, fragrances. 
Everything can be found here to please their clients. The latest innovation in products, creams and perfumes 
await you throughout the year!

Où / Where ?
• Rue du Président    
   Kennedy, Plaza Caraïbes,
   Marigot, St-Martin
• Frontstreet #26,     
   Philipsburg, Sint Maarten

Tél : (+59) 0590 87 73 24
lipstick2@wanadoo.fr

/ / / / / / /   LIPSTICK PARFUMERIE   • • • •   MARIGOT
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39MARIGOT  • • • •   BEAUTY & SCENTS / / / / / / /

Produits de soins, maquillage, des dernières fragrances aux 
valeurs sûres, des marques exclusives aux grands noms 
de la parfumerie, une adresse réputée pour off rir le meilleur
à votre peau, votre personne. Des conseils avisés pour
embellir votre quotidien.    

THE UNIVERSE OF BEAUTY.  Skincare products, make-up, the latest fragrances, exclusive brand names at great 
value, a reputable address that off ers the best care for your skin and well-being.  Great advice to beautify your lifestyle!

BEAUTY & SCENTS
TOUT L’UNIVERS DE LA BEAUTÉ

33

Le plus / Extra ?
Les idées cadeaux. L’accueil et l’expertise 
des vendeuses. Les prix très attractifs. Le 
raffi  nement des gammes cosmétiques. 

Gift ideas. The welcoming and expertise of 
the sales team. Attractive prices. Extensive 
range of cosmetics.  

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h30 - 18h30
Monday to Saturday : 9.30 am - 6.30 pm

Où / Where ?
Rue du Général de Gaulle,
Marigot, St-Martin

Tél. : (+59) 0590 87 58 77
 Beauty & Scents Sxm



40 / / / / / / /   OPTIC 2000  • • • •   MARIGOT

Optez pour la réputation d’une grande enseigne ! Solaires, 
vue, lentilles, choisissez le meilleur pour habiller vos yeux.
Du classique aux tendances mode, du petit budget aux 
montures prestigieuses, de la santé à la protection, prenez 
soin de votre regard. 

PROFESSIONALISM GUARANTEED. By choosing a store by its reputation is always a safe bet! Sunglasses,
prescription eyewear, contact lenses, choose the best for your eyes. Classic or trendy, small budget or luxurious 
frames. Take care of your eyes.     

OPTIC 2000
LA GARANTIE D’UN PROFESSIONNEL

34

Le plus / Extra ?
Nouvel appareil auditif de chez Siemens.
Bilan et dépistage gratuit.  

New Hearing device from Siemens.
Free assessment and screening 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h - 18 h
Monday to Saturday: 9 am - 6 pm

Où / When ?
3, rue du Président 
Kennedy, St-Martin

Tél. (+59) 0590 52 97 82
 Optic2000 SXM



41

Pour changer de décor, créer une atmosphère,
customiser vos murs, off rir une touche intime à votre 
maison, pour les canapés moelleux, les tables en 
bois, les tons chauds ou acidulés, les coussins, les 
draps, les senteurs, la vaisselle, les objets originaux.

COCOONING
LE CHOIX D’UN INTÉRIEUR
CHALEUREUX

35

Le plus / Extra ?
Les prix. Les idées cadeaux. Les tableaux. 
Les tissus. Les luminaires. Les plantes 
décoratives. L’esprit boudoir. 

Price. Gift ideas. Tables. Fabrics. Lights. 
Decorative plants.

Quand / When  ?
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30
Open everyday  9.30 am to 6.30 pm

Où / When ?
N° 9, ZAC de Bellevue
St-Martin

Tél. (+59) 06 90 84 22 09
 cocooningsxm

THE CHOICE OF COZY INTERIOR DESIGNS. If  you are looking to change the furniture, create an atmosphere, 
re-do your walls or if you are just wanting to change the intimacy of your home with soft couches, wooden tables, 
cushions, sheets, crockery or original objects, Cocooning has it all. 

BELLEVUE  • • • •   COCOONING  / / / / / / /
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Pour tous vos événements, pour décorer votre maison, votre yacht, pour 
la senteur magnifi que des bouquets, pour le savoir-faire de Béatrice, pour 
embellir et adoucir votre univers en l’agrémentant de fl eurs fraîches, de 
pétales douces, de plantes d’intérieur.    

FLOWERS GALORE. For every event, to 
decorate your house, your yacht, to smell
magnifi cent bouquets, to sweeten your
universe with beautiful fresh fl owers, soft
petals and inside plants. Beatrice’s knowledge 
and love of fl ora will brighten your day. 

LA CASE ABAKA 
DES FLEURS, TOUJOURS DES FLEURS

Où / Where ?
1, Les Portes de St-Martin, 
Bellevue, St-Martin

Tél. (+59) 0590 29 06 95
www.lacaseabaka.com

 La Case Abaka

Le plus / Extra ?
La qualité. Le sens de l’harmonie. La livraison
dans le monde entier. Les articles de 
décorations. L’abonnement fl oral.
Quality. Harmony. Delivery services 
worldwide. Decorations. Floral subscription.

Quand / When  ?
Du lundi au samedi
8h30 - 13h & 15h - 18h
Monday to Saturday 
8.30 am - 1 pm & 3 pm - 6 pm
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La boutique, ouverte aux particuliers, a sélectionné pour vous alcools, vins 
et champagnes, dont les champagnes Ruinart. Un heureux mélange de 
luxe et de terroir à la française avec les produits Rougié, qui enchanteront 
soirées de gala et diners intimes. 

The excellence of professional cellars. The 
boutique is open to the public, with selections 
such as spirits, wine and champagne, exa-
mple champagne Ruinart. There’s a happy 
blend of luxury and French terroir, with pro-
ducts such as Rougié, which will enchant gala 
evenings and intimate dinners. 

NETTER
L’EXCELLENCE D’UNE CAVE DE PROFESSIONNELS

2

Le plus / Extra ?
La garantie du meilleur. Les petits fours et 
autres gourmandises salées ou sucrées. Les 
terrines et les spécialités. 

The best, guaranteed.  Appetizers and other 
savory or sweet delicacies. Terrines and 
specialties.

Quand / When  ?
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h.
Samedi : 8h - 12h
Mon. to Fri. : 8 am - 12 pm / 2 pm - 5 pm. 
Saturday : 8 am - 12 pm
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Où / Where ?
Zac De Bellevue
Marigot, St-Martin

Tél. (+59) 0590 87 51 02
netter.commande@netter- 
stmartin.com

BELLEVUE  • • • •   NETTER  / / / / / / /
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Sans doute l’un des endroits les plus magiques de l’ile, 
pour boire un verre, se restaurer, rire et danser, les pieds 
dans le sable. Quel bonheur d’admirer la baie, avec vue 
imprenable sur Anguilla, en dégustant les saveurs de la
cuisine locale et internationale.

WHEN LIFE IS REALLY BEAUTIFUL. Without a doubt this is one of the most magical places on the island, to have 
a drink, relax and laugh or to dance with your feet in the sand. What a pleasure to admire the Bay, with a view on 
Anguilla, whilst tasting the savors of the local and international cuisine. 

38

Le plus / Extra ?
L’apéro au coucher du soleil. Les soirées
salsa du jeudi. Les tapas. Les cocktails.  
L’ambiance intimiste ou carrément festive.
Appetizers and drinks at sunset. Thursday
night Salsa. Tapas. Cocktails. Intimate
ambiance or a place to let your hair down 
and be festive. 

Quand / When  ?
Tous les jours : 10h - 1h00 
Everyday : 10 am - 1 am

Où / Where ?
40, bd de Grand Case
Saint-Martin

Tél. : (+59) 0590 29 01 85
 Calmos de Saint-Martin

alexbourdon@hotmail.com
lecalmoscafe.com

LE CALMOS CAFÉ
QUAND LA VIE EST VRAIMENT BELLE

/ / / / / / /   LE CALMOS CAFÉ  • • • •   GRAND CASE
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Un site exceptionnel, celui de Petite Plage, face au rocher 
Créole, suspendu entre les eaux turquoise et le bleu du 
ciel, embrassant l’horizon jusqu’à Anguilla. Pour un diner
romantique, pour apprécier l’excellence de l’instant, ou 
juste, déguster un cocktail.

AT GRAND CASE BEACH CLUB. It’s an exceptional setting at Petite Plage, facing Créole Rock and suspended 
between the turquoise waters and the blue sky, embracing the horizon all the way to Anguilla. Come for a romantic 
dinner or appreciating the moment or just for a cocktail.
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Le plus / Extra ?
L’American Breakfast. Les spéciaux du jour. 
Le gratin de langoustes. Les salades fraiches 
du midi.          
American breakfast. Daily specials. Lobster 
gratin. Fresh salads.

Quand / When  ?
Tous les jours : 7h30 à 10h30 / 12h à 16h
18h - 21h30
Everyday : 7.30 am - 10.30 am / 12 pm - 4 pm 
6 pm - 9.30 pm

Où / Where ?
21, place de Petite Plage,
Grand Case, St-Martin

Tél. : (+59) 0590 29 43 90
 Sunset Café

sunsetcafe@dauphntelecom.fr

SUNSET CAFÉ
AU GRAND CASE BEACH CLUB



/ / / / / / /   GRAND CASE   / / / / / / /      
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Un décor oriental, une ambiance feutrée, la douceur de 
Sabrina, des soins pour la peau, le visage, le corps et
l’esprit. Esthétique, épilation à la cire ou défi nitive,
manucure, pédicure, massage, Cellu M6, mais aussi 
séance de Reiki. Laissez-vous chouchouter. 

A UNIVERSE DEDICATED TO YOUR WELLBEING. An oriental decor, a cozy atmosphere, Sabrina’s calming
nature, Care for your mind, body and soul. Aesthetic, waxing or defi nitive, manicure, pedicure, massage, Cellu M6 and 
also Reiki sessions. Allow yourself to be pampered.

ZEN INSTITUT
UN UNIVERS DÉDIÉ À VOTRE BIEN-ÊTRE
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Le plus / Extra ?
Les produits Thalgo dont la ligne MCeutic. 
Les traitements anti-âges et amincissants 
personnalisés. L’atmosphère des cabines. 

Thalgo products including the MCeutic line. 
Customized Anti-aging and slimming treat-
ments. Relaxing atmosphere.   

Quand / When  ?
Du lundi au samedi sur rendez-vous
Monday to Saturday on appointment

Où / Where ?
Rue Anegada, Hope Estate
St-Martin
 
Tél : (+59) 06 90 66 13 11
       (+59) 05 90 29 08 27

 Le Zen Institut
binasxm@icloud.com



48

Lunettes de vue hommes, femmes et enfants, 
solaires, lentilles, trouvez la paire qu’il vous faut chez ce 
spécialiste-conseil.Des grandes marques aux dernières 
tendances, habillez votre regard de classique ou 
d’extravagance. Un vaste choix pour tous les budgets.

ESPERANCE OPTIC
RIEN QUE POUR VOS YEUX

42

Le plus / Extra ?
Les gammes Bobstrunk, intemporelles, 
Saraghina, très exclusives. Ainsi que Ray Ban, 
Persol, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Maui Jim…

With many ranges such as Bob Sdrunk, 
Intemporelles, Saraghina, very exclusive. Also 
Ray-Ban, Persol, Dolce and Gabbana, Michael 
Kors, Maui Jim…

Quand / When  ?
Lundi - vendredi : 9h30 - 18h / Samedi 9h - 13h 
Mon. to Fri. : 9.30 am - 6 pm / Sat. 9 am-1 pm

Où / When ?
ZAC de Hope Estate, 
(Immeublie Azurel), 
St-Martin

Tél. (+59) 0590 27 54 84

ONLY FOR YOUR EYES . Glasses for Men, Women and children, Contact lenses, Sun glasses, find what you need at 
this specialized store. With the latest trend of brand-name eyewear you can choose between classic or extravagance. 
There is a vast choice for every budget.  

/ / / / / / /   ESPERANCE OPTIC   • • • •   HOPE ESTATE
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Une boutique sucre d’orge où gâter petits et grands, tant 
ici, la tentation de retomber en enfance est présente. Des 
jouets hors du temps, des rêves plein la malle au trésor, du
bonheur à off rir. Pour sortir des cadeaux lambda, s’émerveiller,
encore et toujours. 

A MAGICAL WORLD FOR CHILDREN . Here is a magical boutique to spoil young and old, it’s a place that will 
make you return to your childhood. Timeless toys, a treasure chest full of dreams, happiness to off er one and all. 
Escape from the ordinary gifts and allow yourself to be swept away by this marvelous boutique.   

CHAT PERCHÉ
LE MONDE MAGIQUE DE L’ENFANCE
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Le plus / Extra ?
Les jeux de société pour partager des fous
rires. Les jeux de plein air ludiques. L’univers 
merveilleux des jouets en bois.

Board games that is fun for all. Outdoor
games and toys. Marvelous universe of
wooden toys. 

Quand / When  ?
Du lundi au samedi : 9h30 - 18h30
Monday to Saturday : 9.30 am - 6.30 pm

Où / Where ?
67, rue des Aborigènes,
ZAC de Hope Estate,
St-Martin

Tél. (+59) 0590 27 83 26 
 chatperchesxm

HOPE ESTATE  • • • •   CHAT PERCHÉ  / / / / / / /
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Ripcurl, Oackley, Billabong, Converse, Adidas, Vans, Jack 
and John, Only, Globe, et plus encore ! Des marques à 
tout petit prix, sur accessoires, bagagerie, vêtements,
chaussures. Venez découvrir les meilleures aff aires de l’île. 
Un esprit jeune, fun, branché.

500M2 OF MERCHANDISE FOR ALL THE FAMILY. Ripcurl, Oakley, Billabong, Converse, Adidas, Vans, Jack and 
John, Only, Globe and many, many more! Brand-name items at small prices on everything from accessories, Bags, 
clothes and shoes. Come and discover the best bargains on the island. It’s in fashion, young and hip.

L’USINE
500M2 DE DÉSTOCKAGE POUR LA FAMILLE

44

Le plus / Extra ?
Le choix incroyable pour hommes, femmes 
et enfants. Les idées cadeaux. Les dernières
tendances rider mais pas seulement.

A plethora of choice for Men, Women and 
children. Gift ideas. The latest trends and 
much more.

Quand / When  ?
Du lundi au samedi 9h30 - 12h / 14h30 - 18h 
Mond. to Sat. 9.30 am - 12 pm / 2 pm  - 6 pm

Où / Where ?
ZAC de Hope Estate,
St-Martin

Tél. (+59) 0690 30 60 48 
 L’Usine Store

lusinestore.com

/ / / / / / /   L’USINE  • • • •   HOPE ESTATE






