
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth 

 

Chère collaboratrice, Cher collaborateur, 

 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de l’équipe de la Villa Marie St Barth pour la saison 

2022/2023.  

 

 

Afin de mieux préparer votre arrivée, voici quelques informations essentielles à savoir :  

 

Pour venir à St Barth, il vous faudra prendre l’avion depuis Paris. S’offre à vous ensuite deux possibilités 

pour votre transit : 

- Un changement d’avion à Pointe à Pitre en Guadeloupe (Il faut compter 1h de vol entre PTP et 

SBH) 

- Un changement d’avion à St-Martin (Il faut compter 15 min de vol entre SXM et St Barth) 

Nous vous conseillons de réserver au plus tôt votre billet afin d’obtenir le meilleur tarif. 

Si vous transitez via SXM, le passeport est obligatoire car passage de la frontière néerlandaise. 

 

 

Prévoyez avec vous également un bagage à main avec tout le nécessaire pour passer une première nuit 

sur l’île. Les bagages en soute n’arrivent parfois que le lendemain sur St Barth.  

 

 

Une autre option s’offre à vous depuis St Martin : le ferry. 

Deux compagnies desservent St Barth depuis St Martin : 

- Le Voyageur depuis Marigot (côté français) 

- Le Great Bay Express depuis Philipsburg (côté néerlandais) 

Il faut compter environ 1h/1h15 de traversée.  

 

N’hésitez pas à nous communiquer vos informations de vols ou de ferry en amont afin de préparer votre 

accueil sur l’île.  

 

 

A noter que vous pouvez accéder à votre hébergement au plus tôt 48 heures avant votre début de 

contrat. Nous organisons votre transfert de l’aéroport/port jusque l’hôtel.  

A noter également que les animaux de compagnie sont strictement interdits dans les logements du 

personnel. De plus, un comportement et une attitude exemplaires seront exigés dès votre arrivée sur l’île 

et toute forme de discrimination est strictement interdite ainsi que toute consommation de drogues et 

substances illicites. 

 

 

Ensuite, nous vous conseillons de vous renseigner avant votre arrivée sur les moyens de transport. A St-

Barth, il n’y a pas de transports en commun. Pour votre confort il est recommandé de louer ou d’acheter 

un véhicule. 

 

Sur St Barth, plusieurs options s’offrent à vous : 

 

- Le scooter 

- Le quad 

- La voiture 

 

Voici une liste de loueurs/vendeurs de scooters et quads : 

- Beranger Rental 

- EZ loc 

- Neo Ride 

- Caribean Ride 

 

https://voy12.com/
https://greatbayferry.liknoss.com/french/npgres.exe?PM=BM
http://www.beranger-rental.com/
https://www.facebook.com/ezlocstbarth/
https://www.neoride-stbarth.com/
http://caribbeanride.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth 

Voici à présent une liste de loueurs de voiture : 

- Hertz 

- Top Loc 

- Sixt 

- Alamo 

 

Les groupes Facebook sont aussi très populaires sur l’île pour tout ce qui est achat/vente de véhicules. 

Vous avez « Acheter, Vendre, Echanger, Louer à SBH » « Les Saisonniers de Saint Barth’ » « Acheter, 

vendre, échanger sur St Barth » « Trocs & Ventes ST BARTH ».  

 

 

Concernant les supermarchés de l’île, vous disposez du Super U à St-Jean, face à l’aéroport. C’est le plus 

grand magasin où vous trouverez un peu près de tout : alimentation, produits de beauté, produits 

d’entretien…  

Il y a quelques autres supérettes comme AMC sur l’île à Lorient, St-Jean et Gustavia.  

Dans la plupart des magasins, l’euro et le dollar américain sont acceptés.   

 

Le climat étant très favorable sur l’île, je vous conseille d’amener vos vêtements d’été. Toutefois, pensez 

à prendre une veste ou quelques vêtements un peu plus chauds notamment pour les soirées en première 

partie de saison. Il peut être très pratique d’apporter avec vous également un vêtement de pluie si vous 

êtes amenés à circuler en scooter ou quad. Nous pouvons fréquemment avoir de très fortes averses.  

 

 

De plus, concernant le réseau mobile sur l’île vous pourrez utiliser votre forfait français sans supplément 

sauf si vous êtes chez SFR.  

Au bout de 4 mois passés sur SBH, SFR considèrera que votre résidence principale est située hors France 

Métropolitaine et vous facturera des suppléments pour tout ce qui est appel, sms et Internet. 

Les opérateurs comme Orange, Free etc ne facturent pas de suppléments au-delà des 4 mois passés sur 

SBH. 

Vous avez la possibilité d’acheter un forfait sur place chez Orange Caraïbes ou Daulphin Telecom.  

 

 

Enfin, avant de partir, nous vous conseillons également de faire un tour sur le site Traveldoc afin de vérifier 

les formalités administratives liées au Covid.  

Si vous transitez par St-Martin, il vous faudra impérativement remplir le formulaire EHAS. 

Nous ferons aussi appliquer toutes les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur.  

 

A votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous accueillir très 

prochainement ! 

 

 

 L’équipe de la Villa Marie Saint Barth 

Au nom de toute l’équipe de la Villa Marie St Barth je tiens à vous souhaiter la bienvenue 

dans votre nouvelle maison. 

 

Nous vous avons sélectionné pour votre attitude, votre savoir-faire et comptons sur votre 

investissement pour amener toujours plus de service, de gentillesse et de bonne humeur à 

nos clients fidèles. Votre professionnalisme sera la clé du succès de la Villa Marie St Barth et 

nous sommes ravis de vous compter parmi la grande famille des collaborateurs Maisons & 

Hôtels Sibuet ! 

 

Je vous souhaite une très belle saison et serai à vos côté pour vous accompagner au 

quotidien. 

 

Yohan ADAM 

Directeur Général 

https://hertzsbh.com/
https://www.toplocstbarth.com/FR/
https://www.sixt.fr/location-voiture/saint-barthelemy/saint-barthelemy/saint-barthelemy-aeroport/#/
https://www.alamo.fr/fr/location-voiture-agences/bl/aeroport-de-saint-barthelemy-kr07.html
https://www.traveldoc.aero/
https://stmaartenehas.com/

