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Paris, le 25 février 2014

Shopping et plage à Saint Martin
Sous le soleil tropical des Antilles, la petite île de Saint Martin, moitié française, 

moitié hollandaise, partage avec ses sœurs caribéennes le charme de ses eaux 

bleues et de ses plages. Mais Saint-Martin est également la seule destination 

«duty free» des Antilles : grâce à son statut de port franc, le shopping se révèle 

un loisir des plus attractifs avec des prix imbattables sur de nombreux articles.

Séjour Shopping et plage, côté néerlandaiS

Le sud de l’île, gouverné par les Pays-Bas, offre des opportunités de 
shopping hors taxes très étendues : marques de luxe françaises et italiennes, 

objets high-tech asiatiques, batiks indonésiens, bijoux du monde entier sont 

proposés dans les boutiques à des prix plus qu’attractifs.

Pour ce séjour shopping et plage, Exotismes a sélectionné l’hôtel Sonesta 
Great Bay Beach Resort & Casino HHHHNL, situé en bord de mer et à 

proximité du centre ville très commerçant de la capitale hollandaise de Saint 

Martin, Philipsburg. 

Ce grand domaine surplombe le petit port et la baie de Great Bay, avec en 

contrebas une belle plage de sable blanc. Décorées dans un style créole, les 

257 chambres et suites plus que confortables donnent sur la mer ou sur le 

Mont-Willem.  

Le Sonesta Great Bay Beach Resort & Casino dispose sur place de toutes les 

infrastructures indispensables à la détente : une plage aménagée, trois piscines 

et deux bains bouillonnants, un spa avec salle de fitness, un casino. 

Parmi les 3 restaurants et 4 bars, « Les Molasses » a installé ses tables face à une 

spectaculaire vue sur la mer des Caraïbes.

Forfait 8 jours/7 nuits au départ de Paris 
Prix par personne, en chambre Serenity Island View base double et formule 
tout compris, transferts inclus à partir de 1 399 € TTC
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Séjour Shopping et plage, côté françaiS

La partie française a joué la carte des boutiques de luxe et de la mode. 
Ainsi le West Indies Shopping Mall, grand espace commercial climatisé sur le 

front de mer de Marigot, offre de nombreuses boutiques de renom : Lacoste, New 

Man, Vicomte Arthur, Dior, Jean Paul Gaultier, Save The Queen, Gucci, Ray Ban, 

Maui Jim, Lui Jo, Cimarron, Escada, Tara Jarmon, Christian Lacroix, Façonnable, 

Diesel, Kaporal…

La Marina ou la rue du Général de Gaulle sont également des hauts lieux de la 

mode.

Afin de profiter des attraits de Marigot et des plaisirs balnéaires, Exotismes a 
sélectionné le Mercure Saint-Martin & Marina HHHNF.

L’hôtel Mercure St Martin & Marina bénéficie d’une situation privilégiée  

entre un magnifique lagon et une plage de sable blanc, à 10 minutes à pied de la 

superbe plage de Baie Rouge et à 5 km de Marigot.

Il offre une jolie architecture créole et compte 170 chambres, duplex et suites 

junior spacieuses et bien équipées.

Il propose toutes les infrastructures pour un séjour balnéaire réussi : un restaurant 

de spécialités locales et internationales, un bar surplombant la marina, une piste 

de danse, 2 piscines extérieures d’eau douce à débordement, un court de tennis, 

de nombreuses activités nautiques : centre de plongée, ski nautique, wake board, 

flyboard, scooter des mers, paddle, canoë-kayak…

Forfait 8 jours/7 nuits au départ de Paris 
Prix par personne, en chambre standard base double et petits-déjeuners, 
transferts inclus à partir de 1 159 € TTC

Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr
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