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Feux d’artifice, pour rêver un peu !
n CÉLÉBRATIONS

Qui dit nouvel an, dit champagne, fête et feux d'artifice. Cette année, à défaut de fêtes, on se concentrera sur les spectacles pyrotechniques de près, de loin ou en virtuel. Trois sont
officiellement programmés pour ce 1er janvier … mais d’autres, organisés par des particuliers ou des établissements de l’île, peuvent encore créer la surprise.
la Fédération le 14 juillet 1790.
Cette année la planète, et Saint-Martin tout particulièrement, ont bien besoin de chasser fantômes
et démons !
FESTIVITÉS DU FRONT DE MER
Deux événements sont organisés par la Collectivité
en partenariat avec des associations, le 1er janvier
au soir, pour célébrer le nouvel an. Le feu d’artifice
sera tiré depuis le front de mer à Marigot à 20h.
Il est produit cette année par l’association des
Lolos de Marigot « Waterfront Occupants » (association subventionnée par la Collectivité à hauteur de 28 000 euros).
Le Peace Concert, qui réunit des artistes locaux térialisé, le vendredi 1er janvier à 20h30 sur les
et produit par Kalaboom (qui a reçu une subven- pages Facebook de Kalaboom et de la Collectivité
tion de 16 000 € de la part de la Collectivité), a de Saint-Martin.
été pré-enregistré. Il sera diffusé, en format déma-

L

es feux d’artifices font partie des traditions
et les Français sont attachés à celle-ci depuis
plus de deux siècles. Comme d’autres pays, la
France a importé le feu d’artifice d’Asie, les Chinois étant les premiers à avoir utilisé la poudre
noire au VIIIème siècle, une mixture de salpêtre,
de soufre et de charbon et de poudre de minéraux
… pour repousser démons et fantômes.

EN PARTIE HOLLANDAISE
Les précieuses particules ont été ramenées en
Europe par Marco Polo au XIIIème siècle. Le
premier spectacle pyrotechnique a eu lieu en
1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et de Anne d’Autriche. Le feu
d’artifice est l’un des seuls symboles de la monarchie que le peuple a souhaité garder. Il est devenu un symbole festif récurrent dès la Fête de

Officiellement autorisés par le service d'incendie
de Sint Maarten deux feux d’artifices sont programmés en partie hollandaise. L’un sera tiré depuis Great Bay et le second le sera le 31 décembre
à minuit à Maho. Le gouvernement de Sint Maarten rappelle que les personnes qui souhaitent sortir
pour regarder ces spectacles pyrotechniques devront respecter de manière stricte les mesures en
vigueur, à savoir la distanciation avec les autres
personnes et porter un masque. Ne reste qu’à souhaiter que ces jolies lumières soient le présage
A.B
d’une année plus lumineuse.

n FESTIVITÉS

Mot du Président GIBBS
ont renforcé notre unité et notre esprit collectif et
combattif face à l’adversité.
En cette période de Noël, j’ai une pensée particulière pour les familles qui ne pourront pas se réunir
en raison des restrictions sanitaires. En pareille
situation, il est primordial d’entretenir les liens familiaux et de partager nos traditions avec les
proches restés loin de nous. C’est un moyen de leur
transmettre une partie de notre Friendly Island et
de les rassurer.
J’ai aussi une pensée pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles ou qui font face à
la maladie. Je leur souhaite toute la force nécessaire pour surmonter ces épreuves.

« Chers concitoyens,
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et de profiter de cette trêve de Noël bien méritée.
A bien des égards, l’année 2020 a été une année
éprouvante. Nous devons continuer à faire preuve
de vigilance face à la crise sanitaire qui nous
touche, à respecter les gestes barrière et les recommandations de l’Agence régionale de Santé.
Les crises que nous avons affrontées ensemble depuis 2017 ont contribué à renforcer les liens qui
nous unissent et notre capacité de résilience. Elles

Mes chers compatriotes,
Je vous encourage à rester unis et solidaires, à
poursuivre vos efforts dans l’espace public dans le
respect des contraintes sanitaires. Pour l’heure,
c’est le seul moyen à notre disposition pour lutter
efficacement contre la pandémie mondiale de
Covid19, qui nous affecte depuis mars 2020.
Au nom de mes collègues élus du Conseil territorial de Saint-Martin, au nom du personnel de la
Collectivité, je vous adresse mes meilleurs vœux
pour ces fêtes de Noël et de la St Sylvestre et la
nouvelle année qui se profile.
Je reste convaincu que le meilleur reste à venir.
Soyez assurés que nous y travaillons sans relâche
avec mon équipe.
Excellentes fêtes à tous ».

Aventure
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Fais de ta vie un rêve… et d’un rêve une réalité

n RALLYE 4L TROPHY

(Antoine de Saint-Exupéry)

Alice, 18 ans, saint-martinoise fraichement lauréate du baccalauréat et étudiante en tourisme et loisirs à Angers, et son collègue Hyppolite, 20 ans, étudiant en licence STAPS (Science
et techniques de des activités physiques et sportives), tous deux assoiffés de découverte et d’aventure, se sont engagés pour la prochaine édition du 4L Trophy. Départ le 26 avril
prochain.
n’est impossible ; seuls la volonté avril prochain. Ainsi Alice, venue 4L Trophy a pour grande partie de quoi, nous sommes tenus d’apet le courage le rendent accessi- passer les fêtes de fin d'année un volet humanitaire : porter 10 kg de nourriture non
dans sa famille à Saint-Martin, « La particularité importante de périssable jusqu’au village départ
ble ».
a-t-elle pris son bâton de pèlerin ce rallye repose sur le fait
pour l’association de la croix
pour aller à la rencontre d’entre- qu’il soit basé sur
BOUCLER LE BUDGET
rouge française »,
prises locales ou de particuliers l’entraide. Le
expliquent Alice
Et aussi un peu d’argent ! Entre qui souhaiteraient l’accompagner classement
et Hippolyte
l’acquisition de la 4L qui leur dans son projet. Générale des est établi
dans leur
permettra de rallier Biarritz à Matériaux, Erick Ambulance, en foncdossier de
Marrakech, en traversant Espérance Optic ou encore O tion des
sponsod’abord l’Espagne avant d’atta- Plongeoir ont déjà souscrit pour capaciring aux
quer les dunes du Sahara Maro- un sponsoring de l’aventure. Une tés de
couleurs
cain, soit quelque 6000 km à cagnotte en ligne est également franchisde leur
associan rêve en passe de devenir toujours parlé du 4L Trophy et parcourir en 10 jours, le budget ouverte sur www.helloasso.com. sement et
tion « Desd’orientaréalité pour cette jeune j’espérais pouvoir le réaliser moi représente environ 10 000 €. Un
ert Eagles »,
tion
de
ENTRAIDE ET PARTAGE
saint-martinoise, partie aussi. Aujourd’hui Hippolyte et budget qu’il leur faut boucler
spécialement
chaque équifaire une première année moi avons décidé de participer à dans les meilleurs délais, le décréée pour l’événed’études dans l’Hexagone avant cette folle expérience. Pour moi, part du rallye étant fixé le 26 Au-delà de l’aventure sportive, le page. Cette avenment.
ture vise à favoriser la
de décrocher son visa pour le Ca- ce projet est un défi à relever, une
convivialité et la solidarité entre Alice espère également pouvoir
nada où elle envisage de pour- expérience exceptionnelle et
les différents concurrents. L’ob- présenter dès la rentrée des
suivre ses études. Il n’en a pas avant tout une action humanijectif est simple, acheminer à classes de janvier, son projet aux
fallu beaucoup pour convaincre taire pour venir en aide aux plus
bord de notre 4L des fournitures élèves des lycées et collèges de
Alice de se lancer dans cette démunis. Je serai fière d'emmescolaires et sportives afin de les Saint-Martin, afin de leur transaventure de la 24e édition du 4L ner un peu de mes racines Antilremettre à l’association « les en- mettre ce message d’espoir : «
Trophy, un raid humanitaire ou- laises à travers le désert »,
fants du désert » qui les redistri- rien n’est inaccessible, la volonté
vert aux jeunes âgés de 18 à 28 explique Alice qui souhaite ainsi
buera ensuite aux enfants les plus suffit pour rendre ses rêves une
ans : « J’ai toujours aimé les voi- passer un message aux jeunes de
V.D.
démunis du Maroc. En parallèle réalité ».
tures et l’aventure, mon père m’a l’île : « Quand on a un rêve, rien

U

Société
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n REPORTAGES TÉLÉ

Quand TF1 fait l’éloge
de Saint-Martin
Joli coup de projecteur de TF1 qui a diffusé trois reportages plutôt flatteurs dans ses journaux télévisés ces quinze derniers jours.

M

ême si la référence
d’Irma est toujours là,
et est somme toute
naturelle car le chemin à parcourir était plutôt ardu, ces reportages ont valorisé la
destination à travers des thématiques très différentes.
Le 11 décembre, dans le 13h de
Jean-Pierre Pernaut, un premier focus intitulé « SaintMartin peine à attirer les
touristes » également diffusé
sur LCI, annonçait en conclusion que l’île était fin prête à
accueillir les touristes. Le 17

décembre, le journal télévisé de
20h proposait un programme
alléchant « à la découverte de
Saint-Martin, le paradis sous-

marin » avec des images magnifiques.
Jamais deux sans trois, le 25
décembre toujours dans le journal de 20h, le reportage « Le
paradis retrouvé trois ans après
Irma » faisait l’éloge de la
beauté de l’île, de ses couleurs,
de sa qualité de vie et saluait le
retour peu à peu des touristes
mais aussi de la faune et de la
flore. Une belle promotion pour
la destination qui ne peut que
contribuer à attirer les visiteurs. Saint-Martin a le vent en
A.B
poupe !

n FESTIVITÉS

Un peu de magie à la Maison
du Père Noël …

Q

uelques enfants ont eu la joie de recevoir des cadeaux dans la maison même du père-Noël!
Un moment vraiment magique pour ces petits, qui avaient pour mériter un tel bonheur, participé au concours de dessins ou, pour les minis lutins, accepté de se laisser prendre en
photo dans leur plus beau costume de Noël.

Sécurité
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Fausse alerte du 25 décembre :
la SNSM porte plainte
n SECOURS EN MER

Le Président de la station SNSM de Saint-Martin, René-Jean Duret a porté plainte contre X auprès de la gendarmerie de
Hope Estate pour une énième fausse alerte qui a mobilisé les sauveteurs en mer dans la soirée du 25 décembre.

L

e soir de Noël, une personne
aperçoit deux fusées de détresse au large de la baie de
Grand-Case et appelle la gendarmerie pour signaler cet appel
de détresse d'un navigateur.
L’appel est transféré au CROSSAG (Centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage aux Antilles-Guyane).

Le témoin ayant confirmé la direction de ces fusées qu'il n'a
vues qu'en trajectoire descendante, le CROSS-AG diffuse un
Mayday Relay et appelle à
20h22 le coordinateur de la
SNSM de Saint-Martin, pour
dépêcher une équipe de sauveteurs bénévoles sur zone pour investigation.

Cinq équipiers se retrouvent rapidement à la Marina Fort
Louis, appareillent à 20h45 sur
le semi-rigide "Rescue Star" et
arrivent juste avant 21h00 en
baie de Grand-Case pour commencer la recherche d'un éventuel marin en difficulté. La nuit
est belle, il y a une bonne visibilité, mais aucun bateau ne se

trouve dans la zone où le témoin
a signalé les fusées (à 600 m du
rivage).
Après avoir effectué les recherches selon les coordonnées
transmises par le CROSS-AG,
les sauveteurs interrogent plus
d’une dizaine de bateaux au
mouillage qui disent avoir rien
vu ou indiquent que ce sont des
gens qui font la fête sur la
plage. Il s'avère qu'aucun navire
n'est en difficulté et que vraisemblablement ces fusées pourraient avoir été tirées depuis le
littoral.
Il s'agit donc, une nouvelle fois,
d'une fausse alerte par tir de fusées de détresse. Le CROSS-AG
donne liberté de manœuvre à la
Rescue Star qui retourne à son
poste d'amarrage de la Marina
Fort Louis à 21h45. Les équipiers bénévoles, mobilisés pour
rien, peuvent enfin revenir auprès des leurs pour cette soirée

de fête. Le lendemain, le Président de la station SNSM de
Saint-Martin porte plainte
contre X auprès de la gendarmerie de Hope Estate, comme il
le fait désormais systématiquement suite à de telles fausses
alertes et comme convenu avec
le précédent Procureur de la
République.

Pour avis aux plaisantins inconscients, il convient en effet
de rappeler que, conformément
à l'art. 322-14 du Code Pénal,
le fait de provoquer inutilement
le déploiement de moyens de secours humains et matériels peut
valoir à son auteur jusqu’à 30
000 € d’amende et deux ans
emprisonnement.

Santé
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n DROIT DE RÉPONSE DE L’HÔPITAL DE SAINT-MARTIN

Article intitulé « Malaise à l’Hôpital de Saint-Martin »
publié le 18 décembre 2020

D

ans un article publié le
18 décembre 2020 intitulé « Malaise à l’Hôpital de Saint-Martin », le
journaliste évoque une crise sociale en interne. Selon l’article
trois médecins et un pharmacien quittent l’établissement à
cause d’une « ambiance déplorable et délétère dans un hôpital en crise sociale interne »,
l’établissement préférant recruter des médecins étrangers dans
un but d’économie. La direction
et la communauté médicale
s’insurgent contre un titre racoleur et des propos inexacts qui
peuvent semer le trouble dans
la population. Deux des médecins et le pharmacien concernés

récusent ces propos et ont indiqué vouloir quitter l’établissement pour des raisons
strictement personnelles. Aucun
d’eux n’a été interrogé par le
journaliste sur les motifs de
leur départ. Le quatrième médecin cité n’a pas souhaité renouveler son contrat ni postuler
officiellement sur le poste vacant alors que la proposition lui
avait été faite à plusieurs reprises.
D’ores et déjà, les remplaçants
de ces médecins sont retenus et
occuperont leurs postes en
début d’année. En ce qui
concerne l’éventuel recrutement de médecins étrangers, la
direction et la communauté

médicale assurent qu’il s’agit là
d’un moyen de pallier la pénurie
chronique de médecins, dans les
Îles du Nord comme dans le
reste des Antilles. Les médecins
concernés seront sélectionnés
par une commission spécialisée
installée par l’ARS et leurs
compétences seront validées
par le Conseil de l’Ordre. L’établissement examinera toutes les
candidatures reçues, qu’elles
émanent d’un médecin français,
européen ou hors Union européenne sur un seul critère : la
compétence. Comme pour les
praticiens en poste, les qualifications et la situation administrative
des
médecins
nouvellement recrutés seront

scrupuleusement vérifiées par
l'institution. Les médecins
étrangers percevront la même
rémunération que les praticiens
français. Il ne s’agit donc en
aucun cas de mesure d’économie comme le prétend le journaliste.
La direction, la communauté
médicale et les soignants de
l’Hôpital Louis Constant Fleming déplorent que de tels propos,
sans
vérification,
alimentent des controverses
stériles et puissent entamer la
confiance que la population a
envers son hôpital. Ils assurent
que toute la communauté hospitalière met tout en œuvre
pour assurer à la population de

Saint-Martin, des soins de qualité en toute sécurité. En cette
période trouble, tous les personnels hospitaliers sont mobilisés
pour répondre aux besoins avec

dévouement et compétence.
Pour accomplir leur mission, ils
ont besoin de travailler dans la
sérénité et d’avoir la confiance
de leurs patients.

Précisions du 97150 :
Le 97150 précise que pour la rédaction de l’article
publié le 18 décembre, objet de ce droit de réponse,
des médecins dont les contrats n’ont pas été renouvelés ont été contactés. De même pour des médecins suspendus ou encore des médecins ayant répondu à des
appels à candidature pour des postes vacants.
Ces derniers nous ont indiqués ne pas avoir reçu de
réponse ou bien avoir reçu des réponses défavorables
à leur candidature.

Caraïbes
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n MARTINIQUE

La Montagne Pelée placée sous surveillance

Les scientifiques sont en alerte depuis début décembre. Le volcan de la Montagne Pelée redonne des signes de réactivation.

L

’éruption du volcan en 1902
qui avait fait 30 000 morts
et rayé de la carte la ville de
Saint-Pierre, est inscrite dans
toutes les mémoires de la population. Puis, après d’autres
éruptions jusqu’au milieu des
années 1930, le calme était revenu jusqu’à sa mise en vigilance jaune du plan Orsec le 4

moins de 10 séismes par mois.
Des réunions publiques d’informations sont organisées dans
les communes proches du volcan, afin d’expliquer les enjeux
de l’alerte jaune émise par
l’OVSM. Deux scientifiques de
l’Observatoire Volcanologique et
Sismologique (OVSM) se relaient afin de surveiller le moindre mouvement et interpréter
les informations relayées par les
décembre dernier. Une alerte capteurs installés dans le voltoutefois plus destinée aux can. Les séismes enregistrés descientifiques qu’aux habitants, puis ces derniers mois seraient
mais ce sont quand même
quelque 50 séismes qui se sont
produits dans le volcan en septembre et 78 en novembre, alors
que jusqu’en 2019, l’Observatoire volcanologique et sismologique de l’île (OVSM) recensait

n AERONAUTIQUE / MARITIME

L’accord CMA CGM / groupe
Dubreuil semble tombé
à l’eau

Selon Le Journal Le Marin, spécialisé dans le transport maritime, la CMA CGM ne devrait pas entrer au capital d’Air
Caraïbes. Annoncé en septembre dernier, l’accord entre les
groupes CMA/CGM et Dubreuil Aero qui prévoyait une
prise de participation de 30% du pôle aérien semble interrompu. En cause, une concurrence déloyale dénoncée par
le groupe Dubreuil.

L

e groupe Dubreuil et sa filiale Air Caraïbes ont en effet tiré la
sonnette d'alarme, quant à la procédure de reprise d'un de ses
principaux concurrents sur la desserte Antilles, la compagnie
Corsair. Cette dernière, rachetée par des investisseurs privés avec
également les aides financières de l’Etat à hauteur de 141M€ (prêt
direct, prêt participatif, exonérations de charges...), inquiète le
groupe Dubreuil qui n’exclut pas de contester auprès de Bruxelles
la légalité des aides apportées par l’Etat.
Si le groupe CMA CGM semble se désengager du rapprochement
envisagé avec Air Caraïbes, il serait toujours déterminé à investir le
marché du fret aérien. Une filiale CMA CGM Air Cargo a même
été créée en marge des négociations démarrées septembre, toujours
selon Le Marin.

Pour mémoire, pour faire face à la crise sanitaire qui frappe durement le secteur de l’aéronautique, le groupe Dubreuil, actionnaire
d'Air Caraïbes Atlantique (la partie long-courrier), Air Caraïbes régional (spécialisée sur l'arc antillais) et la compagnie low-cost longcourrier French Bee, avait décidé d’ouvrir le capital de son pôle
aérien à CMA CGM, quatrième transporteur maritime mondial.
V.D.

de « très petits séismes, de faibles magnitudes, peu perceptibles par l’homme », indiquent
les scientifiques qui sont épaulés
par des scientifiques de Guadeloupe et de l’Institut Physique
du Globe de Paris, également en
alerte. D’autres instruments de
surveillance, notamment des
drones et de nouveaux GPS devraient être prochainement installées pour veiller sur la
Montagne Pelée.
V.D.
(Sources
AFP
et Outremer 360°)

Santé
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n COVID-19

Début de la campagne de vaccination à Saint-Martin

Les congélateurs pour le stockage des vaccins destinés aux Antilles ont été acheminés par l’armée le 21 décembre dernier. La campagne de vaccination va pouvoir débuter en Martinique, en Guadeloupe et dans les Iles du Nord.

D

©Olivier Nicolas/Forces armées aux Antilles

eux congélateurs de 330
kilos, pour une capacité
importante de stockage,
sont arrivés au pôle aéronautique étatique du Lamentin en
Martinique en début de semaine
dernière. C’est en effet l’armée
qui assure le soutien logistique
pour les territoires ultra-marins
afin d’acheminer et de positionner les fameux congélateurs.
L’un des deux reste positionné
en Martinique alors que l’autre
a été transféré à Pointe à Pitre.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront approvisionnées par
le CHU de Guadeloupe. Les
doses seront transférées au fur
et à mesure des besoins par
avion dans des caisses de glace
carbonique (ils doivent être
conservés à - 70 degrés jusqu’au
point de livraison, et ce quelles
que soient les conditions climatiques).
La vaccination débutera la première quinzaine de janvier selon

le protocole et le planning établis
par le Ministère de la Santé. Ce
sont donc les résidents et les
professionnels de santé en établissements pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad), sur
la base du volontariat (le vaccin
n’est pas obligatoire), qui bénéficieront des premiers vaccins
tout au long du mois de janvier
et jusqu’en février, en raison du
délai de trois semaines nécessaire entre l’administration des
deux doses du vaccin.
La seconde phase débutera en
mars et concernera les personnes ayant des facteurs de
risques (âge, pathologie chronique, professionnels de santé).
L’Agence nationale de sécurité
du médicament et la Haute Autorité de santé ont retenu pour
cette première phase de vaccination les vaccins développés par le
laboratoire américain Pfizer et
par l’entreprise allemande
A.B
BioNTech.

Infos locales
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On se détend !

n LOISIRS

En finir avec cette année, dans la bonne humeur malgré tout, et aborder la prochaine avec un soupçon de sérénité, ce sont les vœux que l’on a envie de formuler en cette période.
Alors pour les jours à venir, le programme sera aquatique ou méditatif. A vous de choisir !
LONGE CÔTE … TONIQUE

Créée il y a un an à Saint-Martin, l’association de
Longe Côte à Saint-Martin propose périodiquement des sessions découverte de ce sport (à part
entière) qui allie endurance, cardio et bien être …

tous les muscles travaillent, mais en douceur ou
presque ! La prochaine séance découverte est programmée ce mercredi 30 décembre à 9h30 à
Friar’s Bay (rendez-vous devant le club de voile).
Le principe est simple, il s’agit de trouver le bon
niveau d’immersion (en gros entre le nombril et la
poitrine) et d’avancer, mais c’est plus tonique que
l’on ne pense ! Inscription obligatoire sur la page
Facebook de l’association : Je longe la côte aux
Antilles.
Les personnes qui souhaiteraient ensuite prolonger
le plaisir peuvent adhérer à l’association affiliée à
la Fédération Française de randonnée. Les séances
d’entrainement ont lieu chaque semaine à Orient
Bay, Friar’s ou Grand Case selon les niveaux et la
météo.

YOGA … NIDRA

Le Nidra est une émanation du Tantrisme et
consiste à placer le participant dans un état de détente complète afin de lui permettre de se détendre
(vingt minutes de Nidra équivaudraient à deux
heures de sommeil profond), d’accéder à son inconscient et enfin au rêve lucide. Ces séances bien
particulières se déroulent chaque premier vendredi
du mois, mais en janvier cela tombait le jour de l’an
… c’est pourquoi la séance est programmée le ven-

dredi 8 janvier à 18h30, toujours à la Plénitude à
Friar’s Bay. Réservation indispensable (10 €) sur
la page Facebook Next Monkey Yoga.
YOGA … DÉTOX
C’était évident, le premier atelier de l’année, le dimanche 10 janvier à la Plénitude (Friar’s Bay),
sera sur le thème de la détox, et on comprend pourquoi ! Afin d’éliminer les agapes des fêtes, la séance
débutera par une bonne infusion intitulée "nettoyage de printemps", tout un programme, et enchaînera avec des exercices respiratoires
appropriés et des postures pour booster l'évacuation des toxines et redonner du pep's à l’organisme
! Il sera possible de déjeuner sur place, le repas sera
bien entendu lui aussi détox, avant de reprendre
une séance l’après-midi pour les plus assidus. Réservation sur la page Facebook Next Monkey Yoga.
Séances de 9h à 12h (30 €), ou de 13h30 à 15h
(15 €) ou journée complète (50 € avec le repas).
A.B

n STREET ART

Wallartstmartin : un an de couleurs !

D

éjà un an ! L’association
WallArtstmartin a soufflé sa première bougie ce
week-end. L’aventure avait commencé avec un premier projet,
un escalier sur la plage de Baie
Rouge. Douze mois plus tard, en
guise de clin d’œil pour ce premier anniversaire, il a eu droit à
un petit lifting et offre des couleurs plus éclatantes que jamais.
Pour cette nouvelle année, l’escalier désormais devenu référence et signe distinctif de l’île gaîté un peu partout. D’autres belles surprises devraient être
A.B
grâce aux réseaux sociaux, ne projets vont éclore d’ici peu et de révélées en 2021.
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Pour vos bonnes soirées
animées

AU SUBLIME (Maho Plaza)

Ce Bar-Restaurant dans un cadre dès plus
chaleureux vous invite à découvrir sa cuisine
internationale aux multiples saveurs, avec jeudi
31 décembre la ‘New Year’s Eve’, où trois
menus au choix vous seront proposés à votre
dîner et des ‘Party Packages’ sur les bouteilles,
dans une soirée qui sera sous ébullition avec
le talentueux Dj Mister T pour vous faire danser.
Nous relevons également qu’en semaine de
22h à 2h, c’est toujours la Fête avec le mercredi 30 décembre Dj Cal Um, vendredi 1er
janvier DJ Léo, et samedi 2 janvier pour la
‘Glam Saturday’ Dj Mister T. Ce spot de détente
et de bons goûts est ouvert tous les soirs de
18h à 2h.
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

22h), vendredi 1er Janvier Dj Classy D et Miss
Nani, samedi 2 janvier Dj Moses et dimanche
3 janvier Dj Nomis (Paris).
Ce magnifique complexe qui est ouvert du
mercredi au lundi de 18h à 2h, vous propose
également des salons pour vous détendre, des
tables dans son jardin tropical, et vous annonce qu’il va encore s’étoffer prochainement
avec l’ouverture du Grill ‘le Bisou’, d’un spot
‘Champagne’, d’un Pub ‘le Speak Easy’ et par
l’inauguration le 5 mars du ‘Boum Boum Night
Club’.
AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir de
10h, vous propose un menu spécial à 85€ pour
votre Réveillon du jeudi 31 décembre avec Dj’s
sur la plage de 19h à 2h, et vous rappelle tous
les mercredis sa ‘Live Music Reggae ’dès 16h,
les vendredis son ‘Dinner Sunset’ avec différents Dj’s, les samedis sa ‘Cool Party’ animée
par Dj Eyedol & Family, et les dimanches à partir de 16h la ‘Sax n’Song’ avec Owi Mazel et le
chanteur-guitariste
AU SANDBAR (Beacon Hill)

Cet espace de plaisirs aux multiples saveurs
avec l’Esco-Bar et ses 4 Restaurants, vous invite le jeudi 31 décembre à sa grandiose soirée
‘New Hear’s Eve Party’ où vous passerez un
Réveillon dès plus enflammé avec le champagne à gogo sur différentes formules au meilleur prix, et à l’animation les Dj’s Classy D, Miss
Nani, Moses (New York), Owi Mazel (sax) et la
présence d’une superbe troupe de danseuses.
Notez pour votre dîner, que différents menus
vous seront proposés, ainsi que des plats spéciaux en Fête, des plateaux tapas de toutes
sortes, des assiettes de foie gras ou de saumon fumé, de nombreux desserts, et de belles
corbeilles de fruits sur toute la nuit. Au programme des autres soirées, relevez le mercredi 30 décembre la Ladies Night avec les Dj’s
Maestro et Big Boss (2 drinks for 1 de 20h à

Le Bar-Restaurant vous propose des animations musicales tous les soirs de 19h à 22h
avec au programme : mercredi la ‘Salsa Party’
animée par le Latin Sugar Band, jeudi pour la
‘2021 New Year Eve’ nombreux plats spéciaux
au dîner avec entre autres ‘Surf and Turf ou
Sushis Rolls’, puis un grand feu d’artifice à minuit et différents Dj’s aux platines, vendredi le
Karaoké de Mario, samedi What the Funk dans
leur répertoire ‘Funk-Soul’, et dimanche le Sms
Expérience pour la ‘Reggae Night’.
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A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Fashion Show’, avec l’ambiance ‘Music
Lounge’ tous les soirs.
AVEC l’AS EVENT SXM

Ce Restaurant réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi un endroit très attractif avec ses animations musicales où
nous relevons le jeudi 31 décembre, le
superbe menu de Réveillon à 80$ avec
Live Music, Show de danseuses, Dj’s,
compte à rebours et cotillons. En semaine de nombreuses autres animations
sont au programme les mardis, jeudis, dimanches et lundis avec la chanteuse Sol
pour voyager sur tous les ‘Hits’, les vendredis pour la ‘Karaoké Party’ de 18h à
minuit animée par Dj Alex et Sara, et les
samedis avec la soirée ‘Cabaret’ et son
show de danseuses.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Le Bar-Restaurant vous propose des dîners en musique de 19h à 23h avec mercredi 30/12, jeudi 31/12, et vendredi 1er
janvier le guitariste-chanteur Eduardo sur
du ‘Pop-Jazz-Latino’, puis samedi 2 janvier Dj Rudy dans sa ‘Music Lounge’.
Notez aussi les nombreux plats spéciaux
le jeudi 31 décembre pour votre Réveillon
avec également de bonnes suggestions
à la Rôtisserie & au Brasero, et tous les
samedis la Paëlla de Gégé.
AU REFUGE/SUNSET (Beacon Hill)
Dimanche 31 décembre pour la ‘2021
Eve Party’ avec grand feu d’artifice à minuit, superbe animation musicale avec
les Dj’s Kembe, Classy D, Maestro, Big
Boss, Bb Bad et en invité en ‘Live’ King
James.
AU BARRANCO (Grand Case)

Ce spot incontournable pour les amateurs de sushis et des bonnes spécialités
de la cuisine japonaise vous accueille
tous les soirs à partir de 17h avec Ken le
Boss toujours très créatif qui est accompagné tous les mercredis du chef
Francky pour la soirée ‘French & Japanese’. Notez aussi le jeudi 31/12 pour
votre soirée de Réveillon la Masquerade
‘New Year’s Eve Ball’ avec de nombreux
spéciaux à la carte et à l’animation musicale les Dj’s Jayson, Ajaw et Eric G,
puis à partir du jeudi 7 janvier ce sera le
retour tous les jeudis de 21h à 2h au BarLounge de la ‘Ladies Night party’ avec Dj
Bals.

Le Restaurant-Bar qui est ouvert du
mardi au samedi à partir de 17h, vous a
concocté une grande soirée de réveillon
le jeudi 31 décembre autour d’un savoureux ‘New Year’s Eve Menu’ avec Dj
Nomis (Paris) pour mener la Fête. Des
dîners qui ne manquent pas de bonnes
harmonies, avec pour le début d’année
des ‘Platters Holiday’ composés de foie
gras maison, huîtres, saumon, en plus
des spéciaux toujours à la carte et ensuite la reprise tous les jeudis du ‘Holiday

Belle soirée d’ambiance à la Pizza Club
lundi dernier, pour le 2ème anniversaire
de la société et le spécial ‘Sara Birthday’
où le couple Alex et Sara avait invité de
nombreux musiciens et amis pour célébrer cette journée de Fête. Une ‘Fun
Party’ qui ne manquera pas de bonnes
notes avec tous les artistes présents qui
réchaufferont la scène comme Kat Suzy,
Sol, Ali Montero, Joie Nita, Frédo Lavocat, Dj Kidzman, Isaac Mora, et bien sûr
Hervé le maître des lieux qui mènera
l’ambiance sur toutes les gammes.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant va ré-ouvrir ses
portes le samedi 2 janvier en vous proposant un grand concert pour lancer
cette nouvelle année 202l avec le célèbre
groupe ‘Orange Grove’ à partir de 20h.
Un superbe show aux influences PopRock avec des touches Caribéennes où
vous pourrez bien vous enflammer devant ce Band très explosif. Notez ensuite
le retour de vos autres animations musicales à partir du jeudi 7 janvier avec le
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chanteur-musicien Lee Hardesty dans
son ‘Acoustic Dinner’, et le vendredi 8
janvier avec le groupe ‘Havana Deep
Power’ sur des racines musicales Cubaines pour la ‘Salsa Party’.

Lunch et de 18h à 22h pour le dîner, ainsi
qu’à l’annexe ‘La Part des Anges’ pour
les amateurs de Rhums de 16h à minuit
avec ‘Cigares Lounge’ et 200 références
pour de grandes dégustations.

AU SUNBEACH Clubbers (BO)

AU LOTUS (Simpson bay)

très raffiné à 79$ pour votre dîner de Réveillon à partir de 21h le jeudi 31 décembre. Notez également les nombreux plats
spéciaux pour vos repas de fin d’année
et tous les lundis le concert au ‘LoungeBar’ avec le duo Ayan et Eduardo sur du
Jazz-Soul-Latino.
MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

Ce Beach-Bar-Restaurant est ouvert
tous les jours de 10h à 17h avec sa cuisine ‘Gastro Beach’, ses spéciaux à la
carte pour les Fêtes, sa chaleureuse
équipe autour de Laurent et Axel, et tous
les dimanches l’excellent guitariste-chanteur Don Soley avec Dj Alex de 12h à
18h pour toujours des ambiances explosives.
LE PRESSOIR (Grand Case)

Ce Restaurant très réputé pour sa bonne
table vous propose un ‘New Year’s Eve
Menu’ le jeudi 31 décembre avec au
choix trois entrées différentes, 3 plats, et
3 desserts pour un spécial dîner à 105€.
Pour les amoureux de belles saveurs, ce
spot est ouvert tous les midis avec sa cuisine Bistronomique dans une formule à
26€ (entrée-plat-dessert), tous les soirs
avec sa carte ou un menu Gastro à 59€,
et ne manquera pas de savoureux plats
spéciaux pour vos dîners de fin d’année.
Si vous cherchez un joli prétexte à de
belles découvertes culinaires, vous serez
chaleureusement accueillis tous les jours
(sauf le dimanche) de midi à 14h pour le

Le Night-Club a ré-ouvert ses portes
mercredi avec déjà de nombreux érudits
de la nuit et fidèles clients qui étaient au
rendez-vous des premières soirées. Pour
cette semaine, notez mercredi la ‘Ladies
Night’ avec Dj Maestro, jeudi la ‘NYE
Party’ avec les Dj’s Prince, Big Boss, et
Maestro, puis vendredi 1er et samedi 2
janvier différents Dj’s pour lancer l’année
2021 sur de chaudes ambiances.
AU BISTRO NU (Marigot)
Ce Restaurant à la cuisine traditionnelle
Française est ouvert du lundi au samedi
(Midi et Soir), avec à sa carte les suggestions du jour, plats du terroir, spécialités
Lyonnaises, quelques saveurs créoles et
de nombreux spéciaux pour les Fêtes.
Notez l’ouverture le jeudi 31décembre
pour la soirée de Réveillon et les fermetures les 1er, 2 et 3 janvier.
A L’ISOLA TRATTORIA (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino
Hollywood vous propose une authentique cuisine Italienne aux multiples saveurs, une carte d’une vingtaine de ses
meilleures pizzas, et un spécial menu

Le Boon Beach-Bar vous invite le jeudi
31 décembre à sa ‘New Year’s Eve Party’
au Beach Bar et au Rooftop avec la carte
et ses spéciaux pour le dîner et animations musicales, ensuite le samedi 2 janvier ce sera la soirée ‘Electric Show’ de
16h à 23h avec 2 Dj’s de Paris Siler et
D’Julz, et le dimanche 3 janvier la ‘Fun
Party’ sur la plage qui sera animée cette
semaine par Dj Gringo de 14h à 17h puis
avec le groupe ‘Howlin’ Milf Band’ jusqu’à
20h.
A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)

Pour la soirée ‘New Year’s Eve’ le jeudi
31 décembre votre Bar-Restaurant vous
propose un spécial Menu de Réveillon ou
de nombreux plats spéciaux à la carte,
concoctés par le nouveau grand chef
Luis Jesus Fitch Gomez l’ancien directeur des cuisines du ‘Xitomates Restaurant’ à Mexico. Notez en fin de semaine
dans les salons les ‘Dj’s Party’ avec Nicolas Barcel et ses différents invités.
A L’INDIGO (Indigo Beach)
Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à
sa soirée ‘NYE 2021 Sxm’ le jeudi 31 dé-
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cembre avec plusieurs menus au choix
de 50$ à 150$ à partir de 20h, et à l’animation musicale les Dj’s Julz (Paris),
Siler (Paris), Ludovic Coudert (Sxm), et
Julian Prince (Montréal).

LE QUAI 58 (Grand Case)

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise
une grande soirée le jeudi 31 décembre
pour votre Réveillon avec un Dîner
concert Rock animé par François Bry et
son trio, Dj Alex et en invité Didier Sabatier. Pour les autres animations notez le
mercredi 30 décembre Amin et son invité, vendredi 1er janvier François Bry et
trio, samedi 2 janvier le concert de Kat
Suzy avant la ‘Karaoké Party’ avec Jean
Louis, et le jeudi 7 janvier le Yellow Trio.
AU RANCHO DEL SOL (Route BO)
Le Bar-Restaurant vous propose pour
votre soirée de Réveillon le jeudi 31 décembre une belle ‘2021 New Year Celebration’ de 18h30 à 23h, avec menu
spécial Nouvel An, Live Music, Dj’s, Photographe, Chichas Et Houkah.
AU HON HON HON -OUALICHI

Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à
ses fêtes musicales, le mardi 29 décembre de 18h à 20h pour du ‘Pop-Rock’
avec Lee & Georgi, samedi 2 janvier
avec la chanteuse Sol sur les classiques
Hits-Latino, et pour la soirée ‘Happy New
Year’ le 31/12 avec un dîner spécial à
45$.

Ce Bar-Restaurant-Tapas situé à côté du
ponton en bois des petits bateaux, est
ouvert depuis une semaine tous les
jours de 7h30 à minuit avec ses nombreux attraits face à la mer. Avec Gaby
et Fred qui ne manquent pas d’idées,
nous relevons à la carte les copieux petits déjeuners, pour le lunch les grillades
et les poissons frais (pêche locale), les
divers tapas le soir et bien sûr de l’ambiance autour des animations musicales
avec ‘Live Music’, comme dimanche dernier avec le Trio Reggae qui aura fait
vibré le site.
A LA VILLA ROYALE (Grand Case)
Ce Restaurant aux spécialités créoles et
Françaises, vous propose un Menu spécial à 65€ pour votre dîner de Réveillon
de la St Sylvestre le jeudi 31 décembre
avec un large choix entre les entrées, les
plats et les desserts.
AU RED PIANO (Pelican Key)
Le Piano-Bar vous propose de belles
soirées festives de 20h à 2h, avec le talentueux chanteur pianiste Tim Buie qui
réchauffe l’ambiance du mardi au dimanche, et les lundis le groupe l’excellent groupe What the Funk qui met
toujours la piste en ébullition. Pour le
jeudi 31 décembre n’oubliez pas la ‘Kiss
2020 Goodbye Party’ avec Live Music et
des coupes de champagne offertes à
minuit.
RESTAURANT IL PATIO (Grand Case)
Ce Restaurant-Pizzeria qui est ouvert
tous les soirs de 17h30 à minuit respire
l’Italie, avec ses plats traditionnels de la
Mama, ses recettes méditerranéennes
et parfumées, une grande variété de Pizzas faîtes dans la tradition et toujours

des spéciaux festifs pour vos soirées de
fin d’année. Notons vendredi dernier la
belle animation avec la chanteuse Kat
Suzy et le chanteur Franck Basili qui auront enchanté la soirée bien sûr avec de
belles chansons Italiennes à la clé.
AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
le vendredi 1e janvier à partir de midi une
grande ‘Beach Party’ avec 5 Dj’s Jayson
Miro, Allan P, Leo, Nicolas Barcel et Mister T, puis samedi 2 janvier le Trio Latino
de 19h à 22h, le dimanche 3 janvier
votre incontournable ‘Adeeptive Sunday’
dès 14h avec Dj Mister et ses invités, et
après vos soirées habituelles tous les
jeudis avec Ayan Farah sur du ‘JazzSoul’, et les vendredis Connis (sax) et
Betty V pour du ‘Jazz-Reggae’.
TEMPS DES CERISES (Grand Case)

Le Bar-Restaurant-Hôtel situé sur la baie
de Grand Case, est ouvert tous les jours
pour de savoureux ‘Lunch & Dinner’,
avec ses plats spéciaux pour les fêtes,
son espace ‘Beach Lounge by Night’
avec transats sur la plage et ses différentes animations musicales. Nous relevons cette semaine le mercredi 30
décembre de 13h à 17h la ‘Beach Dj Live
Set’ avec Dj Alex, jeudi 31 décembre la
‘New Year’s Eve’ avec de 13h à 17h Dj
Alex, de 19h à 22h Amin et Delphine
dans ‘Music Addict’, puis de 22h à 2h Dj
Tryss (Paris), et vendredi 1er janvier la
‘Beach Party’ avec Dj Alex pour votre
‘Happy New Year 2021’.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
La Villa Kapresse Restaurant organise le
jeudi 31 décembre pour le Réveillon la
soirée ‘Dress to the T’ avec un dîner à
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100€ animé par Dj Kimo, et le ‘Soulful Duet’
composé de Christian Amour (Pianiste) et du
chanteur Shawn, vendredi 1er janvier votre
‘Jazzy Party’ avec des invités en concert, samedi la ‘Saturdate Night’ avec Dj, et dimanche
votre habituel ‘Créole
A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)
Ce Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes va vous enchanter le midi du mardi au
jeudi avec ses produits d’exception, son spécial
Lunch à 60€ de 12h à 15h et du mardi au samedi à partir de 19h30 avec ses trois menus
raffinés. Un spot aux belles saveurs avec le
chef Bastian toujours créatif pour combler les
gourmets et émoustiller vos papilles avec ses
spéciaux pour vos dîners de fin d’année.
CHEZ MARTINE (Bellevue)

Ce Restaurant qui est ouvert du lundi au samedi pour votre lunch jusqu’à 15h, vous propose ses soirées spéciales Montagnarde de
19h à 22h les mardis 29 décembre et 5 janvier
puis le lundi 4 janvier avec une reprise pour les
dîners spéciaux les vendredis et samedis à
partir du 8 janvier. Une bonne idée pour les
gourmands avec Raclette au lait cru (formule
à la pesée, prix aux 100 grammes) et Fondue
avec des fromages de Suisse (Vacherin,
Gruyère, Appenzeller). (fermé le soir le 31/12,
et le 1er, 2 et 3 janvier).
AU FAT’S TONY (Cupecoy)
Tous les samedis dîner concert dès 19h avec
les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee.
L’ASTROLABE (Esmeralda-BO)
Ce Restaurant ‘French Gourmet’ qui est ouvert
depuis samedi, vous propose pour le Réveillon
du Nouvel An un savoureux menu ‘Gastro’ à
95€ avec pour la fête en musique le chanteur
Shine. Photo Terrasse
AU TAO GARDEN (Jordan - Cupecoy)
Ce Restaurant vous propose une authentique
Clin d’œil aux autres Restaurants
pour leurs soirées de Réveillon :
AU CÔTE PLAGES (Baie Orientale)
Le Restaurant de la place du Village vous propose
un ‘Crazy Menu’ de Réveillon à 86€ pour bien fêter la
fin d’année, le jeudi 31 décembre.
AU SONESTA (Maho Beach Resort)
Grande ‘New Year’s Eve Party’ le jeudi 31 décembre
de 21h à 1h, avec spécial ‘Dinner’, dancing, et spectaculaire feu d’artifice.
A L’ASTRA (Simpson Bay)
Le Steak & Seafood Restaurant qui est ouvert tous
les jours à partir de 17h, vous propose un spécial
menu de Réveillon le jeudi 31 décembre à 250$ par
couple avec bouteille de champagne comprise et animation musicale, en vous rappelant également ses
superbes ‘Sundays Brunch’ de 10h à 16h.
A LA MOVIDA (Simpson Bay)
Le Restaurant vous propose un menu spécial pour
la ‘New Years Eve’ le jeudi 31 décembre avec aussi
des plats spéciaux à la carte et Dj Joël de 20h à 2h
à l’animation.
AU COCO BEACH (Baie Orientale)
Vendredi 1er janvier de 9h à 18h ‘Special Brunch all
Day’ de 9h à 18h avec Dj Adriano (St Tropez).
A LA PATRONA (Simpson Bay)
Le Restaurant pour la soirée du jeudi 31 décembre
vous propose un buffet ‘New Year’s’ à 39,90$/pers, et
pour le dimanche 3 janvier un buffet Brunch de midi
à 15h à 20$.
A L‘EMILIO’S (Philipsburg)
Pour votre ‘New Year’s Eve’, le Restaurant des Caraïbes vous propose un dîner spécial à 65$, sans oublier tous les dimanches son ‘Sunday Brunch’ de 11H
à 15h avec ‘Live’ guitare.

cuisine Thaï avec son chef Tim et Pierre aux
commandes de ce spot aux saveurs exotiques.
Cette bonne adresse pour découvrir de belles
subtilités culinaires, et ses spéciaux en fête,
vous accueille tous les jours de 11h30 à 22h30.
THE PUB (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous propose des concerts
dès 19h, avec mardi Gianfranco et Youmay,
mercredi Cédric, jeudi Ali - Enora dans la
‘Country’, vendredi la chanteuse Enora dans
ses Hits, samedi Alfrédo ‘Pop et Standards’, et
lundi la ‘Rock Jam Session’.
AU TOPPERS (Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant est un spot très attractif
tous les soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui
ne manquent d’ambiance avec tous les fidèles
amateurs de la machine à chanter.
LE RAINBOW (Grand Case)
Le Bar-Restaurant de Gd Case qui a changé
de visage a ré-ouvert dans son cadre ‘New
Look’, avec l’arrivée derrière les fourneaux du
grand chef Alexandre Thouvenot. Votre spot
vous accueillera désormais tous les jours de
7h30 à 20h avec sa nouvelle cuisine fusion aux
diverses harmonies, et depuis lundi dans son
‘Rooftop’. Il vous sera proposé de chaudes animations musicales pour les fêtes de fin d’année, avec le retour des ‘Sundays Beach Party’
depuis dimanche dernier avec les Dj’s Classy
D et Padre de 16h à 20h.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

C’est la Fête dans le Bar-Restaurant-Tapas à
partir de 19h avec le mercredi 30 décembre la
chanteuse Sol jusqu’à 22h, la ‘NYE Party’ le
jeudi 31 décembre, le vendredi 2 janvier Dj Mister T, et les autres soirs les ambiances ‘Salsero’.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hour’ de 15h à 19h, et ses ‘Dj’s Party’ dès 20h
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avec mardi King Kembe,
mercredi Leeyo, Maestro,
Vybz, jeudi Outkast, vendredi
Siw’Roo, Outkast, samedi
Big Boss, Joel, et dimanche
King Kembe,
LE PINEAPPLE PETE
(Simpson Bay)
Ce Restaurant très réputé
avec sa cuisine internationale, vous propose pour vous
détendre 5 tables de billard, 6
TV, ses jeux électroniques, et
la musique avec le mardi
Eduardo, mercredi Alban,
jeudi Ronny, vendredi Jojo,
samedi Jeremy, et dimanche
Eduardo.
AU HOLLAND HOUSE
BEACH (Philipsburg)

Le Bar-Restaurant ‘Ocean
Lounge’ vous invite à sa soi-

rée ‘New Year’s Eve’ le jeudi
31 décembre avec menu de
Réveillon, carte avec des
spéciaux et Dj Master Gee à
l’animation musicale. Notez
également sur le site tous les
vendredis ‘Fridays After Work’
de 18h à 21h avec Fashion
Show, Live ou Dj Party.
AU THIRSTY BARONS
(Simpson Bay)
Grande soirée pour fêter
‘New Year’s Eve’ avec nombreux Dj’s le 31 décembre et
‘Big Party’ le 1erjanvier.
AU COTTAGE (Grand Case)
Le Bistro Chic vous propose
des spéciaux en Fête pour la
St Sylvestre en plus de sa
carte habituelle et vous rappelle qu’il sera ouvert bien sûr
les 31 décembre et 1er janvier.
AU BLUE MARTINI
(Grand Case)
Le Bar-Restaurant a relancé
ses concerts tous les samedis Percy Rankin et son Band
pour la ‘Reggae Night’, et les
dimanches le duo Amin-Scud
dans ‘Acoustik Delir’, et Dj
Master Gee ‘Afro Beat’ entre
autres.

AU RED DIAMOND
(Simpson Bay)
Le club pour adultes est ouvert du mardi au dimanche
de 21h à 2h avec ses soirées
très attrayantes dans la séduction et la gracilité.
AU SANDY’S TOO
(La Savane)
Tous les vendredis dès 19h
soirée animée par le guitariste-chanteur Jeremy Huot.
SINT MAARTEN YACHT
CLUB (Simpson Bay)
Vous propose ses ‘Happy
Wednesday’ de 18h à 20h
avec la chanteuse Ayan
Farah.
AU NOWHERE SPECIAL
(Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose jeudi 31 décembre sa
soirée spéciale ‘New Year’s
Eve’, puis vendredi 1er janvier la soirée Caribéenne
avec Dj, et le samedi 2 janvier
différents groupes en ‘Live’.
AU OBA OBA
(Simpson Bay)
Le Bar d’ambiance vous propose toute la semaine sa musique ‘Internationale et Latino’

à la demande du lundi au dimanche de 20h à 2h, avec
tous les samedis le concert
de Ali Montero accompagné
de Sol pour la ‘Latino Party’.
AU SOGGY’S DOLLAR
(Simpson Bay)
Le Bar-Club vous invite à ses
animations musicales tous
les soirs avec les Dj Bossman, Em, Outkast de 21h à
2h et les mardis avec Dj
Eagle pour la soirée ‘Latin
Tuesday’.
AU ONE LOVE LOUNGE
(Simpson Bay)
En fin de semaine ambiance
de 19h à 2h le vendredi avec
la ‘Freaky Fridays’ animée par
les Dj Tete, Dope Girl et
Brukshot, et le samedi la ‘Big
Party’ avec plusieurs Dj’s invités.
A LA LOTERIE FARM
(Pic Paradis)
Votre petit paradis sera ouvert en décembre du jeudi au
lundi de 9h à 19h, avec le samedi et le dimanche Dj Tryss
(Paris) pour la ‘Music
Lounge’, le restaurant open
de midi à 16h, le bar tapas de
12h à 19h, les activités de 9h

à 17h, et l’espace piscine de
10h à 17h.
AU SWEET COCONUT
(Simpson Bay)
Ce Restaurant aux saveurs
Caribéennes, vous accueille
tous les jours du lundi au samedi de 11h à minuit. A la
carte riche en spécialités
avec de bonnes touches
créoles, grande variété de
viandes, poissons locaux,
burgers, les spéciaux ‘Flat
Bread’ et nombreux spéciaux
pour les Fêtes avec ‘Music

Live’ les samedis.
AU PLATINUM ROOM
(Maho Plazza)
Le club avec son ‘Shows
Girls’ pour adultes est ouvert
tous les soirs du lundi au dimanche de 21h à 2h pour de
belles soirées de charme et
d’effeuillage.
AU BAR BAMBOO
(Simpson Bay)
Ambiance de 21h à 1h tous
les vendredis et les samedis
avec différents Dj’s.

