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VUE D’ENSEMBLE 

Le Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa tout Inclus est le plus grand complexe familial de Sint Maarten, il 
offre à sa clientèle un service exceptionnel, des activités et des vacances décontractées. Des activités pour tous 
les âges sont proposées.  La formule All Inclusive inclut les repas, les boissons, le Beach House Kids Club et un 
programme d'activités pour tous les âges. Le Sonesta Maho Beach Resort Casino & Spa est situé à Maho Village 
où la vie nocturne est la plus animée de l'île. Variété d’hébergements, infrastructures adaptées aux célibataires, 
aux couples ainsi qu’aux familles. 

La propriété de plus de 4 hectares et 420 chambres en bord de mer est idéalement située sur la rive sud-ouest 
de Sint Maarten à quelques minutes de l'aéroport. Elle comprend une très grande piscine « Oasis » avec 
toboggans et aqua bar, une piscine pour les enfants avec un petit parc aquatique, cinq restaurants, une pizzeria, 
un café, cinq bars, une salle de sport, un gazebo pour les mariages en bord de mer et plus de 2000m² d’espace 
intérieur et extérieur pour les évènements spéciaux. Les clients peuvent profiter d'autres commodités, comme 
le Serenity Spa et le plus grand casino de la destination, le Casino Royale. Excursions possibles, location de 
voitures Hertz, sports nautiques motorisés (prestations avec suppléments). 

 

POINTS CLES 

• Complexe 4 étoiles tout inclus pour tous les âges 
• Check in et check out en ligne, disponible le jour de l’arrivée et du départ 
• Le Beach House Kids Club avec des activités encadrées, aire de jeux  pour les enfants de 3 à 12 ans, Teen 

Zone,  espace d’animation dédié aux adolescents de 13 ans et plus 
• Grande piscine Oasis avec toboggans et piscine pour enfants avec petit parc aquatique 
• Des activités en journée et des animations en soirée 
• Au cœur du quartier commerçant, de la vie nocturne de Maho Village et du Casino Royale 
• Cinq restaurants avec menu enfant disponible, une pizzeria, le Maho Café et cinq bars 
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• Un bureau d'excursions, un bureau de location de voitures Hertz et la boutique Ocean Breeze 
• Serenity Spa avec sauna* et salle de gym  
• Gazebo de mariage, espace de 2000 m² pour réception, réunion et de superbes espaces extérieurs 
• Spot de Maho Beach pour observer la célèbre piste d’atterrissage, à quelques pas de la plage et du 

parcours de golf de Mullet Bay 
• Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres et dans les espaces communs 
• Location de scooters électriques disponibles (avec suppléments, tarif à la journée -selon disponibilité) 

 

HÉBERGEMENT : 

Le Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa dispose de 420 chambres et suites modernes. Toutes les chambres 
et suites ont un balcon aménagé, les chambres de style contemporain et à l’atmosphère Caribéenne sont 
équipées de salles de bains modernes avec une douche à effet de pluie. Toutes les chambres disposent d'un coin 
salon, elles offrent un lit King ou deux lits Doubles. Les chambres non communicantes sont équipées d’un lit king-
size et toutes les suites sont équipées d’un sofa convertible pour plus de confort. Les catégories de chambres 
sont définies en fonction de la vue et de la localisation. Toutes les chambres sont non-fumeurs. 

Toutes les chambres et suites sont équipées de : 

• Balcon aménagé 
• Télévision à écran plat avec chaînes américaines et internationales 
• Téléphone à ligne directe avec messagerie vocale, station USB, lecteur de musique à connexion sans fil 
• Climatisation à régulation dans la chambre  
• Fer et planche à repasser 
• Mini-frigo avec eau et sodas, et bières. Pour les catégories Signature et Suites: alcools de marque 

internationale inclus 
• Cafetière, café et thé 
• Coffre-fort dans la chambre 
• Sèche-cheveux et articles de toilette 
• Un lit King ou deux lits Doubles, un coin salon  
• Connexion Wi-Fi gratuite dans les espaces communs et dans les chambres 
• Clé électronique pour la chambre 
• Salles de bains  
• Prises 110/120 Volts  

La capacité maximale dans les chambres équipées d’un lit King est de 2 adultes et 1 enfant ,  l'occupation 
maximale dans les chambres équipées de 2 lits Doubles est de 4 personnes. 

A NOTER : 
Bien que nous fassions de notre mieux pour répondre à vos besoins, les demandes spéciales telles que les sur 
classements, la localisation des chambres, lit bébé, chambres adjacentes ou communicantes sont soumises à la 
disponibilité et à l'occupation de l’hôtel, elles ne peuvent donc pas être confirmées ni garanties avant l'arrivée. 
Toutes les chambres sont attribuées selon le type de chambre réservé et selon le type de chambre existant. Les 
demandes spéciales telles que les décorations doivent être demandées avant l'arrivée. Les demandes spéciales 
peuvent faire l’objet de frais ou coûts supplémentaires. 
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TOUT INCLUS: 

• Accueil, boisson de bienvenue et serviettes rafraîchissantes 
• Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, collations et boissons dans l'un des restaurants du complexe durant les 

heures d'ouverture des restaurants 
• Bière internationale et locale, vins et spiritueux, jus de fruits et boissons sans alcool dans tous les bars, y 

compris au bar de la piscine 
• Mini-frigo renouvelé quotidiennement avec des boissons sans alcool, des bières et des bouteilles d'eau  
• Activités quotidiennes: jeux, volley-ball, ping-pong et des soirées avec musique live et spectacles  
• Salle de gym Maho 
• Wi-Fi gratuite dans les espaces communs et dans les chambres 
• Kids Club pour les enfants de 3 à 12 ans 
• Taxes et frais de service 

Les réservations pour les groupes : jusqu’à 9 chambres la gestion s’effectue via le système de réservation 
individuelle conformément au fonctionnement de l’hôtel. Notre équipe fera de son mieux pour répondre à vos 
demandes pour un évènement spécial, mais toutes les demandes liées à l'attribution de chambre, à la localisation 
de la chambre, aux repas et activités de groupes sont soumises à disponibilité et ne sont pas garanties. Veuillez-
vous renseigner auprès de notre service client à votre arrivée sur la disponibilité. Les groupes de plus de 16 
personnes souhaitant dîner ensemble doivent réserver un espace événementiel privé. Les réservations pour ce 
service doivent être effectuées au minimum 2 jours à l'avance par e-mail auprès de: 
guestservices@mahobeach.com et sont soumises à des frais supplémentaires, selon  la disponibilité et  
l'occupation du complexe. 

 

RESTAURATION : 

Les clients ont un large choix de restaurants. The Point propose des spécialités italiennes, l’Ocean Terrace, un 
service de buffet frais toute la journée, le Palms Beach Grill, Restaurant and Bar en bord de mer pour les 
spécialités des Caraïbes pendant la journée et le Lava Rock le soir ou les clients peuvent préparer leurs repas sur 
des pierres chaudes individuelles, le Pizzeria Napoli pour les pizzas, The Village Tavern pour une cuisine style Pub 
et Jing’s Kitchen asiatique. 

 

Ocean Terrace Restaurant  

Ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, l'Ocean Terrace propose une grande variété de plats sous 
forme de buffet, plats chauds et froids, des soupes, des fruits frais et des salades. Vous pourrez dîner en plein air 
sur la grande terrasse extérieure ou à l'intérieur du restaurant climatisé. 

The Palms Beach Grill, Restaurant & Bar 

Situé près de la plage, le restaurant propose dans une ambiance décontractée en plein air des spécialités de 
grillades des Caraïbes pour le déjeuner. Pour le dîner, le Lava Rock sert des ingrédients frais cuits directement à 
table sur des pierres chaudes, la cuisine est adaptée à votre goût. Vous cuisinez une sélection de viandes, de 
poissons et de légumes. La cuisson à la pierre chaude est une façon amusante, unique et saine de savourer votre 
plat préféré.  
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The Point Restaurant  

Ouvert pour le dîner, atmosphère intime, chic et décontractée. Terrasse avec une vue imprenable sur l'océan. La 
carte propose un menu continental à quatre plats avec des spécialités italiennes. 

The Village Tavern 

The Village Tavern propose une cuisine de Pub à la carte dans un cadre décontracté. Regardez votre événement 
sportif préféré sur une des chaînes internationales, courses de chevaux ou football,  NFL, NBA et MLB ! Situé à 
l'étage de la promenade de Maho Village, en face du Casino Royale. 

Jing’s Kitchen  

Le Jing's Kitchen propose un cuisine asiatique gastronomique à la carte dans un environnement chic et 
contemporain. Situé à l'étage de la promenade de Maho Village, en face du Casino Royale. 

Pizzeria Napoli 

Propose des pizzas artisanaux, préparés sur commande dans un four à pizza traditionnel avec des ingrédients 
frais. Napoli est situé au près du restaurant Ocean Terrace. 

Maho Café 

Le charmant Maho Café est ouvert toute la journée. Situé au lobby Maho, il propose des collations matin et 
après-midi, notamment des thés, infusions, cafés accompagnés de pâtisseries fraîches, de collations et sandwichs 
froids. 

 

BARS ET LOUNGES: 

The Point Bar  

Face à la mer et au restaurant The Point, idéal pour déguster des boissons glacées, des cocktails internationaux, 
des boissons sans alcool et des rafraîchissements tout au long de l’après-midi. 

Latitude Bar 

Situé au lobby du Sonesta Maho Beach, le bar Latitude propose plus de 50 machines à sous disponibles 24h/24. 
Réservé aux adultes de 18 ans et plus. 

Oasis Swim-Up Bar  

Situé à la piscine principale du Sonesta Maho Beach Resort, le bar Oasis est au cœur de tous les divertissements 
diurnes du complexe. Idéal pour prendre un verre dans ou au bord de la piscine. 

The Palms Beach Grill, Restaurant & Bar 

Choix de cocktails caribéens, de bières pression et de boissons non alcoolisées. 

The Village Tavern 

Dégustez une bière à The Village Tavern et suivez les événements sportifs ou karoake. Situé à l'étage dans Maho 
Village en face du Casino Royale. 
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THE BEACH HOUSE : UN CONCEPT POUR LES FAMILLES 

Le plus vaste complexe pour les familles à St Maarten, le Sonesta Maho Beach Resort vous invite à rejoindre les 
personnages Iggy Iguana, Penelope Pelican, Maarten Roots et toute l'équipe de Beach House. Ils accueillent nos 
jeunes invités et  font découvrir toutes les activités proposées en journée et en soirée. Nous mettons l'accent sur 
le plaisir et la créativité pour toute la famille. Ce concept amusant et axé sur la famille comprend des 
divertissements pour les plus jeunes, les juniors et un club pour les enfants. Le Beach House de 370 m² est réservé 
aux enfants de 3 à 12 ans, le mini parc aquatique et les expériences avec les personnages du Beach House font 
le bonheur des enfants! 

L'Aqua Park, situé en face du Beach House, dispose d’une piscine de 130 m² (30 cm de profondeur) avec trois 
toboggans sur le thème des animaux aquatiques (pour les enfants mesurant jusqu’à 1m) et une grande terrasse 
avec chaises longues et parasols pour les parents.  

Le Beach House Kids Club dispose d'un espace intérieur de 90 m² et d'espaces extérieurs de 230 m² avec une aire 
de jeux adjacente au parc aquatique. 

La grande piscine Signature Oasis dispose de deux toboggans principaux pour les jeunes de moins de 17 ans 
mesurant entre 1m et 1m70. L'Aqua Park et la grande piscine Signature Oasis sont situés à quelques mètres l'un 
de l'autre. 

Le Beach House Kids Club 

Activités axées sur la créativité et l'interaction de groupe, le Beach House Kids Club s'efforce de rendre chaque 
journée totalement différente pour les enfants. Le Beach House propose également des services de baby-sitting* 
24 heures sur 24 si nécessaire. 

*Avec supplément – tarif à l’heure, renseignements auprès de la réception. 

Teen Zone  

Conçu exclusivement pour les jeunes adultes de 13 ans et plus, matériel multimédia, jeux, billard, baby-foot, 
PlayStation, Xbox et jeux de société. 

Veuillez noter que, conformément aux directives locales en matière de santé et de sécurité, certaines installations 
et services peuvent être limités jusqu'à nouvel ordre. Les activités quotidiennes sont actuellement conçues pour 
les enfants âgés de 3 à 12 ans.  The Beach House Crew n'est pas disponible pour le moment. Ces informations sont 
susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis, en fonction des réglementations gouvernementales 
locales. 

EXPERIENCE ET DIVERTISSEMENT : 

Toute la journée, notre équipe d'animateurs, de présentateurs, d'instructeurs SunFit, d'artistes, de musiciens et 
d'experts techniques unissent leurs efforts pour offrir quelque chose de très spécial à chacun. Offrir des 
programmes de divertissement de haute qualité et professionnels n'est pas notre seul engagement envers vous 
pendant votre séjour au Sonesta Resorts St Maarten, nous offrons  également des expériences de vacances pour 
qu’elles soient  inoubliables. Toute la famille aura un large choix d’activités que ce soit en journée ou en soirée. 
Nos activités en journée et en soirée au Sonesta Maho Beach Resort comprennent des séances SunFit Body & 
Lifestyle, Trivia Challenge, des cours de danse, bingo au bord de la piscine, anneaux, pétanque, cornhole, jeux à 
la piscine et à la plage, karaoké, musique … 
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ACTIVITÉS EN JOURNEE 

Il y en a pour tout le monde. Rejoignez les animateurs dynamiques et amusants du complexe chaque jour. Ils 
vous proposeront une grande variété d'activités - démarrez votre journée avec des promenades matinales au 
lever du soleil, détendez-vous avec un bingo sur la plage ou faites le plein d'énergie avec des cours d'aquagym et 
de danse.  Radio Waves diffuse le programme d’animation au bord de la piscine. Il y en a pour tous les goûts! 

 

SUNFIT BODY & REMISE EN FORME  

Pendant des vacances tout compris, nous savons qu'il est important pour vous de maintenir un mode de vie sain, 
c'est pourquoi nos instructeurs Sun Fit dispensent des cours quotidiens sûrs, amusants et adaptés à tous. Avec 
une gamme complète de cours conçus pour plaire à tous les clients de tous âges, les clients peuvent profiter 
d'activités allant des entraînements HIIT, abdominaux et Pilates aux cours individuels et programmes 
d'entraînement personnalisés. 

EXCURSIONS : 

Disponibles avec suppléments : un bureau d'excursions dédié vous guidera à travers tous nos événements 
quotidiens et vous aidera à organiser des activités en dehors de l’hôtel, notamment la plongée en apnée, la 
plongée sous-marine, les dîners-croisières au coucher du soleil, VTT , buggy, visites de distillerie. 

 

PISCINES : 

Une piscine principale « Signature Oasis » avec bar et toboggans ainsi qu'un parc aquatique junior séparé et une 
piscine pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents. La piscine Oasis dispose de deux toboggans 
principaux pour les moins de 17 ans mesurant entre 100 cm et 170 cm. 

L'Aqua Park, situé en face du Beach House, a une piscine de 130 m² (30 cm de profondeur) avec trois toboggans 
sur le thème des animaux aquatiques (pour les enfants mesurant jusqu’à 1m) et une grande terrasse avec chaises 
longues et parasols pour les parents .  

L'Aqua Park et la grande piscine signature Oasis sont situés à quelques mètres l'un de l'autre. 

 

CASINO ROYALE: 

Le Casino Royale de presque 2000 m² offre  400 machines à sous , des machines à sous de bingo sur  lesquelles  
vous pouvez jouer au bingo toute la journée et tous les jours pour tenter de gagner le Progressive Jackpot à partir 
de 5 000 $ ! Avec 22 tables de jeu, vous pouvez choisir entre la Roulette (américaine), le Craps, le Baccarat, le 
Blackjack et le Poker (Three Card Poker, Let It Ride et Texas Hold'em). Le nouveau Sportsbook du Casino propose 
des kiosques en libre-service qui gèrent tous les paris et paris directs pour tous les sports, y compris la NBA, la 
MLB, la NFL et toutes les ligues de football européennes. 

Le Casino Royale propose également une adhésion gratuite au nouveau Players Club à plusieurs niveaux, le 
programme le plus gratifiant des Caraïbes avec des remises de grande valeur, des séjours en complexe, une 
cuisine raffinée et plus encore. Forfaits VIP et projections d'événements spéciaux - un endroit idéal pour savourer 
un cocktail avant de récupérer vos jetons, une zone privée « high-roller » avec les limites de tables et de machines 
à sous les plus élevées de l'île,  des tournois de poker et de blackjack programmés répertoriés sur playmaho.com. 
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Des spectacles gratuits et spectaculaires chaque semaines également proposés dans le plus grand théâtre de l'île 
avec des artistes connus dans le circuit de Vegas et à travers les États-Unis. 

Le Casino Royale est ouvert tous les jours à partir de 13h, il est situé dans le village de Maho en face du Sonesta 
Resorts St Maarten. Visitez le site playmaho.com pour plus de détails. 

 

SERENITY SPA: 

La sérénité se présente sous plusieurs formes. C'est peut-être le sable blanc que vous avez découvert à votre 
arrivée. Laissez-nous vous aider à poursuivre votre évasion dans la tranquillité du Serenity Spa. Le chemin vers la 
connexion de votre esprit, de votre corps et de votre âme. 

Design chic et contemporain avec un mobilier en bois sombre et lumière tamisée, Le Serenity Spa donne le ton 
pour ne faire qu'un avec la nature en entrant dans ce havre de paix de 230 m². Six salles de soins, salon pédicure 
et manucure, sauna et hammam, vaste choix de soins du visage, de soins corporels, de massages et de soins bien-
être spécialisés. Le Serenity Spa est prêt à vous offrir une expérience de spa réparatrice. 

Essayez l'un de nos soins exclusifs, évacuez tous vos soucis au  Serenity Point, belvédère privé de soins en plein 
air, où vous pourrez vivre une véritable relaxation avec vue sur les eaux bleues cristallines de la baie de Maho. 
Comme les besoins individuels de chacun de nos clients sont différents, nos thérapeutes créeront le traitement 
qui vous convient parfaitement. Que vous recherchiez une expérience de spa romantique ou une reconnexion. 
Le monde paisible du Serenity Spa, vous offre un voyage de détente. Le spa propose des soins Pevonia et 
Dermalogica, notamment une variété de massages, enveloppements corporels, gommages corporels et soins du 
visage. Pour plus d'informations et pour un rendez-vous, contactez: serenityspa@sonestastmaarten.com 

* Le Serenity Spa respecte tous les nouveaux protocoles d'hygiène et sanitaire PureCare et propose un nouveau 
menu de soins reflétant les mesures de sécurité renforcées au Sonesta Resorts St Maarten.  

Veuillez noter que, conformément aux directives locales en matière de santé et de sécurité sanitaire, certaines 
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MAHO GYM : 

Le Maho Gym est situé au troisième étage et comprend une sélection d'équipements, entraînement 
cardiovasculaire et de musculation, notamment des machines Life Fitness, des altères, des tapis de marche  et 
des vélos  elliptiques. 

 

MEETING & BANQUET SPACE: 

Plus de 2000 m² d’espace fonctionnel, flambant neuf et respectueux de l'environnement pour les évènements 
professionnels ou privés pouvant accueillir jusqu'à 700 invités. Une équipe est dédiée à l’organisation de vos 
évènements spéciaux. Equipements audiovisuels également disponibles. Pour plus d'informations, contactez: 
sales@sonestastmaarten.com 
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MARIAGES : 

Un mariage sur la magnifique île de St Maarten est très spécial. Au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel sur la plage de Sonesta Maho combiné au service de notre complexe, votre journée sera 
certainement inoubliable. Situés au cœur de notre propriété de 4 ha face à l'océan, de nombreux lieux peuvent 
accueillir votre mariage, y compris des lieux extérieurs spectaculaires tels que le populaire Wedding Gazebo et 
The Sands, ils  surplombent les eaux turquoise de la baie de Maho. Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
weddings@sonestastmaarten.com. 

VISITEZ MAHO / MAHO VILLAGE : 

En tant qu'épicentre de St Maarten, Maho Village est un lieu de divertissement avec restaurants, boutiques et 
jeux dans une atmosphère de villégiature animée. À quelques pas de la célèbre piste d’atterrissage au-dessus de 
la plage de Maho, le village de Maho dispose d'une promenade animée, de boutiques hors taxes, d'une multitude 
de restaurants internationaux, de bars, de cafés et de salons pour tous les goûts et toutes les humeurs. Quoi que 
vous désiriez, qu'il s'agisse de jeux, d'une vie nocturne pleine d'adrénaline ou de divertissements caribéens 
relaxants, laissez-vous tenter par Maho Village ! 

SHOPPING HORS TAXE : 

Souvenirs, vêtements, maillots de bain, collations, boissons, vins et bien plus encore, arrêtez-vous au village de 
Maho ou dirigez-vous vers Philipsburg pour une séance de shopping hors taxes. 

PLAGE: 

La propriété est idéalement située sur la rive sud-ouest de l'île, entre la plage de Maho, connue pour son célèbre 
spot sur la fameuse piste d’atterrissage et à 10 minutes à pied de la plage de Mullet Bay. Le complexe dispose 
également d'une plage artificielle privée et aménagée pour les clients du complexe, elle est située sur la propriété 
surplombant les plages de Maho - The Palms Beach et The Sands. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

Pour plus d'informations sur le Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa, contactez le 1 800-SONESTA (1-800-
766-3782) ou www.sonesta.com/mahobeach. Pour les demandes de groupes, contactez : 
sales@sonestastmaarten.com et pour les réservations individuelles : reservations@sonestastmaarten.com. 

Bureau de location de voitures Hertz sur place, boutique, parking intérieur (5 $ /24 heures). Le complexe est 
adjacent au village de Maho avec une variété de boutiques, de cafés et de restaurants. 

CARTE DE CRÉDIT ET REGLEMENTATION : 

Tous les clients doivent se conformer à la « Politique générale de l’hôtel », elle peut être consultée et téléchargée 
sur www.sonesta.com/stmaarten et peut être modifiée sans préavis selon les besoins du complexe et les lois 
locales. 

Les clients doivent présenter une pièce d'identité en cours de validité et une carte de crédit à l'arrivée pour 
pouvoir s’enregistrer. 

Pure Care : NOUVELLES MESURES SANITAIRES : 

Nos complexes hôteliers adhèrent à toutes les directives générales de santé, de sécurité et de sécurité COVID-19 
largement publiées et recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Centers for Disease 
Control & Prevention (CDC), la Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA), le gouvernement de Sint 
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Maarten. Ministère de la Santé Publique, et validé par des experts locaux pour une efficacité maximale. Avec nos 
nouvelles mesures sanitaires, Pure Care, notre personnel a été formé pour prévenir et contrôler, dans la mesure 
du possible, les incidents liés aux virus en utilisant des protocoles et des procédures appropriés. Le 
fonctionnement des complexes hôteliers, y compris ses services et commodités tels que décrits, peut être 
modifié ou limité et est sujet à modification sans préavis et/ou compensation en fonction des informations et 
réglementations locales et mondiales les plus récentes. Nous prenons toutes les mesures nécessaires et 
raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de nos clients et employés. Vous pouvez consulter sur notre 
site Web toutes les informations relatives à Pure Care. 

VOYAGEZ L'ESPRIT TRANQUILLE : 

Les protocoles de voyage changeant chaque jour, nous voulons que vous vous sentiez en sécurité en sachant que 
vous pouvez voyager l’esprit tranquille lorsque vous séjournez chez nous. Sur notre site 
Sonesta.com/sintmaarten/travelpeaceofmind vous pouvez consulter toutes les mises à jour,  informations et  
conditions d'entrée sur l'île, tests,  politique d'annulation et plus encore. 

RESEAUX SOCIAUX  

Suivez @mahobeachresort sur Instagram et Twitter | Facebook/SonestaSt Maarten 

ACCES  

Le service aérien vers l'aéroport international Princess Juliana (SXM) de Sint Maarten est assuré par toutes les 
grandes compagnies aériennes, notamment : American Airlines, Delta, JetBlue, United, Caribbean Airlines, KLM, 
Air France, TUI, LIAT, Windward Islands Airways (WINAIR) et de nombreuses  autres compagnies. 

ENTRÉE 

Tous les visiteurs doivent avoir un passeport valide et un billet aller-retour. 

CAPITALE  

Philipsburg sur Great Bay est la capitale de Sint Maarten. Marigot est la capitale de la Saint-Martin française. 

NATIONALITÉS 

Sint Maarten est une île culturellement diversifiée dont les habitants sont originaires de plus de 77 pays du 
monde. 

LANGUE 

L'anglais est parlé partout, mais le néerlandais est la langue officielle de Sint Maarten et le français la langue 
officielle de Saint Martin. À Sint Maarten, vous pouvez également entendre l'espagnol, le papiamento, l'italien, 
l'hindi, le chinois et d'autres langues. Côté français, le créole patois est également parlé. 

ÉLECTRICITÉ 

Sint Maarten utilise du 110/120V 60Hz A/C et les prises  américaines. 

TÉLÉPHONE PORTABLE 

Les téléphones portables GSM fonctionnent sur les fréquences 900 et 1800 MHz. Renseignez-vous auprès de 
votre opérateur téléphonique local pour vérifier votre couverture. 

FUSEAU HORAIRE 



Veuillez noter que, conformément aux directives locales en matière de santé et de sécurité sanitaire, certaines 
installations et services peuvent être limités jusqu'à nouvel ordre. 
 
 

Sint Maarten se trouve dans le fuseau horaire de l'Atlantique, qui a 1 heure d'avance sur l'heure normale de l'Est 
en hiver (-4 heures UTC/GMT) l’heure est la même en été et hiver. 

CLIMAT 

Sint Maarten est ensoleillé et chaud toute l'année, avec les brises relaxantes des alizés. La température moyenne 
pendant la saison d'hiver est de 27°C. L'île se réchauffe de quelques degrés en été. Il y a des averses 
occasionnelles à la fin de l'été et en début d'automne. 

DEVISE 

Les dollars américains sont acceptés à Sint Maarten. Le florin antillais est la monnaie officielle, mais les prix sont 
affichés en dollars. Possibilité de retirer des dollars et des florins dans les distributeurs automatiques . L'euro est 
la monnaie officielle à Saint-Martin côté français, mais les dollars américains sont également acceptés. 

POPULATION 

41 000 personnes vivent à Sint Maarten et 36 000 à Saint Martin. 

 

### 


