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À 250 km au nord de la Guadeloupe,  
Saint Martin est une destination d’exception. 

On y vient souvent pour la beauté incom-
parable de ses plages (37 plages entre Océan  
Atlantique et Mer des Caraïbes). On y profite 
de son statut de port franc pour faire ses achats 
détaxés, et on y découvre à la nuit tombée, une 
ambiance branchée et remuante qui valent à Saint 
Martin la réputation de Saint-Tropez des Caraïbes. 

Pour sa partie nord, Saint-Martin, est une 
Collectivité territoriale d’outre mer française 
(COM) depuis le 15 juillet 2007.

La partie sud de l’île forme depuis le 10 octobre 
2010, un Etat du royaume des Pays-Bas. 

Elle fut découverte pa Christophe Colomb  
le 11 novembre 1493, jour de la Saint Martin. 

En 1648, lors d’une course à pied historique, 
L’île fut partagée en une partie hollandaise et 
une partie française (3/5e du territoire), partage 
marqué par une frontière plutôt symbolique. 
Depuis, l’île de Saint-Martin, aussi surnommée 
«The friendly island» est devenue l’actuel 
paradis touristique et de shopping, unique 
dans les Caraïbes.
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Silver Palm

Le projet est situé dans un quartier 
résidentiel peu dense de la zone de 
Cul-de-Sac sur les parcelles AV 194 
à 198, d’une surface de 3335,40 m2. 

Les bâtiments sont implantés à 
flanc d’un petit morne d’une ving-
taine de mètres, surplombant la baie, 
avec vue imprenable sur la mer et les 
ilets avoisinants et sur les collines 
toutes proches. 

À 100 mètres à pied de l’embarca-
dère pour «l’îlet Pinel» et de la réserve 
naturelle, sa situation est idéale aus-
si bien pour des séjours touristiques 
que pour y vivre toute l’année.

Saint-Martin constitue la charnière entre les 
grandes et les petites Antilles. Baignée à la fois 
dans les eaux de la mer Caraïbes et celle de 
l’océan Atlantique, elle possède une superficie 
de 86 km2 (53 km2 pour la partie française). 
Son point culminant se nomme «pic paradis»,  
il culmine à 424 m, dominant plaines et plateaux, 
avec une moyenne de 28°C dans l’eau et dans 
l’air, toute l’année, Saint Martin jouit d’un climat 
intertropical.

 • 36500 habitants coté français. Depuis 1982, 
le nombre d’habitants a presque quintuplé. La 
construction de logements neufs et de qualité 
est donc plus que nécessaire pour répondre aux 
besoins. 

• L’activité économique s’articule autour des 
secteurs des services marchands, du commerce, 
du B.T.P et du tourisme.  

• Saint Martin possède une infrastructure 
hôtelière qui lui permet aujourd’hui d’être l’une 
des destinations les plus appréciée des touristes 
l’île reçoit plus de 2 millions de touristes par an, 
notamment grâce à son aéroport international, 
Juliana (international Juliana).



Le projet Silver Palm s’articule autour 
de 2 ensembles immobiliers à l’architecture 
innovante composés de,

- “LA RÉSIDENCE SILVER PALM”

•  comprenant 6 appartements T3  
et 8 appartements T2 et leur piscine.

- “LES VILLAS SILVER PALM”
comprenant 4 villas T4 et leur piscine.
•  Les matériaux choisis sont modernes et 

respectueux de l’environnement.
•  Chaque logement est doté d’une cuisine et 

d’une salle de bain aménagées.

Les chambres seront équipées de climatisation 
et de placards avec étagères, penderies et portes 
coulissantes.  
Tous les Lots bénéficient d’une varangue avec vue 
sur la mer et/ou sur les collines. 
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La force du groupe APROMEOS

Celle-ci réside dans la complémentarité de ses associés et partenaires, 
qui ont mutualisé leurs compétences, expériences et leur  

personnalité pour réaliser des programmes de qualité en 
 Métropole, à Saint-Martin, en Guadeloupe et en Guyane.

Apromeos.com


