ET SI VOTRE PROJET DEVENAIT RÉALITÉ ?

Fiche destination

Saint-Barthélémy

SITUATION ET CLIMAT

Où se situe Saint-Barth ?
Saint-Barth est une petite île de 21km2 et 10 000 habitants, située au Nord de l’arc
Antillais.
À environ 24 km au Sud de Saint-Martin et au Nord de la Guadeloupe.
Les habitants n’y payent pas d'impôts depuis des décennies.
L’île fait partie des incontournables des Antilles françaises, accueillant
de nombreux voyageurs venus des quatre coins du monde. Ils voyagent
et travaillent en profitant de la qualité du cadre de vie, des décors idylliques,
d’une nature verdoyante, des plages de sable blanc et des eaux turquoises.
L’île compte en plus de ses 22 plages, 4 îlets inhabités. Son chef-lieu est Gustavia.
Saint-Barth est protégée du tourisme de masse, il y règne une sensation de liberté.
Chacun vit à son rythme, loin de l’agitation et quelque peu hors du temps.
Vous serez surpris par le mélange « Calme, luxe, sérénité ».
Saint-Barth est surtout une destination de prestige, une sorte de « Cannes
des Caraïbes » où se donnent rendez-vous de nombreux clients aisés de différentes
nationalités.

Quel climat ?
L’ile bénéficie d’un climat tropical avec une saison sèche de décembre à mai.
Les températures sont relativement douces et oscillent entre 25 et 28° toute l’année.
Comment se rendre à Saint-Barth ?
Depuis la métropole : comptez une escale sur l’ile de Saint-Martin.
Depuis St Barth, des liaisons directes vers Saint-Martin, La Guadeloupe, Anguilla
et Porto Rico.

ACTIVITÉS

Les loisirs :
Les activités en plein air, et nautiques sont nombreuses :
Planche à voile : cette activité se pratique plutôt à Saint-Jean
et à Grand-Cul-De-Sac (des compétitions sont organisées)
Surf : rendez-vous à l’Anse des Cayes et l’Anse Toiny.
Plongée sous-marine : (en apnée ou en bouteille) une quarantaine de sites sont
recensés autour de Saint-Barth.
Tennis, volley-ball
Équitation
Participer à des régates / Voile (évènement le tour des voiles de Saint-Barth)
Swimrun de St Barth : sport de pleine nature combinant nage en eau libre et
course à pied.
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