Saint Barth
UN PEU D’HISTOIRE
Découverte en 1493 par Christophe
Colomb lors de son deuxième voyage,
Saint-Barthélemy est colonisée par les
Français à partir de 1648. Sans
intérêt économique, en raison de la
pauvreté de son sol, elle est échangée
en 1784 à la Suède pour un entrepôt
à Göteborg. Les Suédois font de l’île un
port franc très actif, mais subissent
de nombreuses épreuves (batailles avec les Anglais, incendie de
Gustavia, ouragans). En 1878, la Suède revend l’île à la France,
qui la rattache à la Guadeloupe. En 1957, le milliardaire David
Rockefeller achète une propriété sur la baie de Colombier et
entraîne dans son sillage de riches Américains soucieux de
discrétion. Aujourd’hui, la jet set contribue à conserver à SaintBarth sa réputation de chic et de sérénité. Ouvrez l’oeil, et
devinez qui se cache sous ce joli chapeau de paille… Les 8.500
habitants de l’île se partagent entre les descendants de colons venus
majoritairement de Normandie, de Bretagne, du Poitou et d’Anjou,
et les Métropolitains venus s’installer à partir des années 60.

SHOPPING
Le shopping est une étape incontournable de votre journée à SaintBarth : le rendez-vous des marques les plus prestigieuses, avec des
prix hors taxes… Vous aurez le choix entre Gustavia et les plus grandes
marques de luxe et les jolies boutiques de mode de St Jean.

INFOS UTILES
STATUT :
CAPITALE :
LANGUE :

Collectivité d’Outre-mer depuis le 15 juillet 2007
Gustavia
le français, mais l’anglais est parlé dans tous les
commerces
POPULATION : 7.500 habitants
SUPERFICIE :
25 km2
MONNAIE :
l’Euro, mais le dollar est généralement accepté.
BANQUES :
ouvertes jusqu’à 15 heures
(distributeurs à Gustavia et à Saint-Jean)
BOUTIQUES :
Ouvertes souvent de 9 à 12h
et de 14h30 à 18h
CIRCULATION : conduite à droite
VOYAGER :
05 90 87 10 68
WEB :
www.voy12.com

Organisez-vous
avant le départ !
FORMULE LOCATION DE VOITURE

Louer une voiture à St Barth vous permettra de profiter pleinement
de votre voyage : visite de l’île avec de magnifiques points de vue,
shopping hors taxes à Gustavia ou à St Jean, et 22 magnifiques
plages sont au programme ! Roulez lentement pour bien profiter
des beaux paysages. Nous avons sélectionnés 10 points d’intérêts
principaux dans la carte au verso pour vous guider, mais vous
pouvez laisser libre cours à votre inspiration, vous ne pouvez pas
vous perdre, vous êtes dans une île !
Pensez à louer votre véhicule Eco, Suv ou décapotable avec Voyager
avant le départ, c’est facile, rapide et économique : contrat préparé
avant le départ, le loueur vous attend à l’arrivée, votre véhicule sera
prêt à partir depuis le parking du loueur avec le plein de carburant,
navette retour vers le port.

Bienvenue
à bord !
L’équipage de Voyager vous souhaite un bon voyage et une
excellente journée à Saint-Barthélemy. Voyager dispose d’un pont
supérieur en plein air, pour profiter de la vue et du soleil (mais
attention aux coups de soleil et parfois aux embruns, selon la
météo!), et d’un pont inférieur, à l’abri du vent et du soleil.
Une boisson fraiche vous sera offerte à bord.
Des toilettes sont à votre disposition sur le pont inférieur.

PLUSIEURS FORMULES DE VISITE
DISPONIBLES !

D’autres formules de visite à St Barth sont également proposées
par les équipes de Voyager suivant les périodes de l’année : visite
de l’île guidée en taxi (minibus climatisé), jeep, quad, repas au
restaurant, etc…
Choisissez la formule pour visiter selon vos goûts cette île magique
et surprenante, et n’oubliez pas de réserver avant le départ !

À VOIR PENDANT LA TRAVERSÉE
Au départ de Marigot, en passant par le nord de St Martin, vous
découvrirez les plages de Friar’s bay et Happy bay, puis Grand Case,
Anse Marcel, les îles de Tintamarre et Fourche avant un grand
moment d’émotion avec l’arrivée dans la baie de Gustavia !

SÉCURITÉ
Le bateau est équipé de gilets de sauvetage et de canots de survie,
aux emplacements indiqués. En cas d’évacuation du navire, prière
de suivre les consignes de l’équipage.

Au retour (toujours plus confortable), le bateau peut revenir
certains jours par le sud de St Martin et vous longerez alors Pointe
blanche, Philipsburg, Simpson bay, Maho, Cupecoy puis en partie
française, les plages de baie longue, baie aux prunes et baie rouge.
Profitez de la vue sur l’océan atlantique et la mer des Caraibes pour
admirer les oiseaux marins, les baleines ou le magnifique coucher
de soleil !

SAINT BARTHÉLEMY : Les 10 spots préférés du Voyager !
GUSTAVIA

Déambuler dans les rues de Gustavia est un plaisir incontournable. Vous remarquerez les
cases en bois et les plaques de rue datant de la période suédoise côtoyant les enseignes
les plus prestigieuses. Les amateurs de vieilles pierres se rendront de l’autre côté du port,
à La Pointe, visiter le musée, au Wall House. Ce bâtiment construit au temps de la
colonisation suédoise a été récemment restauré. En chemin, ils s’arrêteront pour une visite
de l’église anglicane, de l’église catholique et du vieux clocher suédois, situé en hauteur.
SHELL BEACH: C’est la plage de Gustavia, à 5 min. à pied du bateau. Bordée de cocotiers,
cette jolie petite plage aux eaux calmes est constituée de minuscules coquillages.

COROSSOL

Un village authentique, où les épouses des pêcheurs tressent encore le latanier pour le
transformer en chapeaux et autres objets légers.

LE COL DE LA TOURMENTE

Vue spectaculaire depuis le carrefour de la Tourmente, au centre duquel un jeune
amérindien en bronze souffle dans un lambi. À l’Ouest, la baie de Gustavia ; à l’Est, la baie
de Saint-Jean et la piste de l’aéroport, où les petits avions rasent la colline pour parvenir à
se poser sur la piste longue de seulement 640 mètres. Frissons garantis…

ANSE DES FLAMANDS

Sur la route de Colombier, ce village abrite plusieurs hôtels de luxe, le long de sa superbe
plage de sable blanc.

ANSE DES CAYES

Une jolie plage particulièrement appréciée des surfeurs.

SAINT-JEAN

Très belle plage avec bars et restaurants, bien protégée de la houle, idéale pour les
enfants.

LORIENT

Ce village est construit le long de la plage de sable blanc, où se retrouvent
les surfeurs dès que le «swell» arrive. Dans le joli cimetière fleuri repose
le rocker français Johnny Hallyday.

GRAND FOND

Au sud de l’île, la route étroite, bordée de murets en pierres sèches sur
fond de plaines arides, longe une côte sauvage dans un paysage qui n’est
pas sans rappeler l’Irlande… Le danseur russe Rudolf Noureev avait choisi
le côté mer pour construire sa grande maison en bois.

GRANDE SALINE

La route menant à la plage de Grande Saline, le long de l’ancien marais
salant, offre un spectacle superbe. La plage -mer turquoise et sable
blanc est de l’avis des spécialistes la plus belle de l’île. Elle est totalement
sauvage et épargnée par l’urbanisme. On y pratique le naturisme à ses
deux extrémités.

GOUVERNEUR

ST BARTH : L’art d’être une île

Une autre plage de rêve, où il est impossible de résister à la tentation d’un
bain rafraîchissant.

