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Mon coup de cœur - Minorque et Ibiza (îles Baléares)
MINORQUE: La petite sœur de l'île de Mallorca, Menorca est un oasis vert de la mer
des Baléares qui s'étend sur près de 700 km². En 1993, Menorca, appelée aussi
Minorque en français, s'est vu accorder le titre vénérable de Réserve de Biosphère par
l'Unesco. C'est un véritable petit recoin d'Éden méditerranéen.
Tout d'abord, la religion ici c'est la
baignade sur plus de 50 plages, toutes
différentes et toutes magnifiques.
D'innombrables criques et lagons
s'enchevêtrent tout autour de l'île.
En effet, Minorque est un synonyme
d'une mer émeraude, d'un soleil doré et
d'un ciel bleu.
Découvrez les plages comme Macarella,
Son Tomas et Son Bou ou encore celles
près des villages Cala En Boch, en
Turqueta, Galdana ou Mitjana.
Ensuite, les randonneurs
seront comblés sur cette île
de poche, car de magnifiques
sentiers sont proposés en
long et à travers Minorque.
Visitez ses points extrêmes,
comme Cap Favaritz à l'est,
Cap Cavalleria au nord ou Cap
Menorca à l'ouest.
La faune et la flore sont extrêmement riches et, grâce à la reconnaissance de l'Unesco,
les espèces sont bien préservées.
Ici, vous serez en harmonie avec la nature.
La ville principale de l'île est Mao ou bien
Mahon qui reflète encore le passé colonial.
Les maisons de style « british » ornent la
ville.

Déambulez dans les ruelles méditerranéennes du vieux-centre, admirez l'église gothique
de Sainte Marie et traversez le pont de San
Roque.
Visitez aussi le musée Hernandez-Mora et
trouvez des produits locaux au marché d'El
Carmen.
Ne ratez pas le port naturel exceptionnel ou
l'enceinte du XIXe siècle.
A l'opposé, sur le côté ouest de l'île se
trouve un autre bijou, très charmant, qui fut
l'ancienne capitale de Minorque. Ciutadella, la
ville fortifiée, est une destination très
prisée.
Buvez un verre sur la terrasse de la place de Conde de Torresaura ou de Salort.
Visites à Minorque
En arrivant sur l'île, prenez d'abord votre temps pour profiter des beautés des plages.
Lors de votre escapade à Minorque, vous devez aussi vous arrêter à Ciutadella et
sillonner ses ruelles étroites en pierre. Ensuite, dans ses alentours se situent d'autres
endroits archéologique ment importants comme par exemple Sa Naveta d'es Tudons.
La capitale Mao vaut un détour pour un moment culturel (musée, festival…) et pour son
port naturel.

IBIZA: La seule évocation du nom de cette île des Baléares fait penser à des plages
sublimes et à une fête permanente. Dans l'imaginaire collectif, Ibiza représente en
effet la forme la plus aboutie des vacances au soleil.

Et pour cause, l'île, dont la superficie est de
572 kilomètres carré, offre quelque 210
kilomètres de plages pour tous les goûts.
Le soleil tape régulièrement toute l'année
comme en témoignent les 2948 heures
d'ensoleillement naturel de l'île.
Sans surprise, cette île est un véritable
paradis pour les amateurs de sports en tous
genres : surf, plongée mais aussi saut à
l'élastique et canon-ball.
Les fonds sous-marins d'Ibiza donnent aussi
le frisson : la couleur turquoise de ses eaux repose sur
la présence des Posidonies océaniques, ces plantes de
fonds marins reconnues Patrimoines de l'humanité par
l'Unesco. A l'intérieur des terres, Ibiza se visite aussi
en raison de ses trésors historiques. L'Unesco a ainsi
protégé depuis 1999 un certain nombre de sites : les
quartiers extra-muros de la marina, sa Penya et es
Soto, particulièrement prisée au travers des siècles par
les artistes internationaux.

Les anciens potagers de ses Feixes tout comme le
site phénicien de sa Caeta et la nécropole punique de
Puig des Molins font également partie des sites
protégés.
Ibiza se visite aussi comme un paradis à ciel ouvert,
source d'inspirations les plus diverses : ses galeries,
comme ses marchés et ses ateliers de céramistes
ouvrent au touriste un univers de possibilités de
visites.
De jour comme de nuit, la ville s'apprécie : les images
de clubbers en vêtements colorés dansant au rythme
des sons construits par les Dj's les plus célèbres de
la planète ont fait maintes et maintes fois les beaux
jours des journaux télévisés de l'été.

Visites à Ibiza
La muraille d'Eivissa constitue l'un des chefs d'œuvre en
matière d'esthétique de la Renaissance. Sa construction
a été la source d'inspiration de nombreuses forteresses.
Dalt Vila, littéralement la partie la plus élevée de la vieille
ville d'Eivissa mérite aussi le détour car elle constitue un
bon exemple d'une acropole fortifiée parvenue à
conserver les différentes strates de construction : de
l'époque phénicienne à la Renaissance.
Sorties à Ibiza
Ibiza est sans conteste la capitale mondiale de la fête et
des activités nocturnes. Lors de votre séjour à Ibiza,
vous pourrez ainsi vous rendre à San Antoni dans l'ouest de l'île ou encore dans la
capitale Eivissa. Les bonnes adresses sont nombreuses. Il y a ainsi le Privilege et le
Space ou encore le Pacha qui vous tiendront compagnie jusqu'au lever du soleil.

♦♦♦♦♦♦♦♦

Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com,
contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant
première tous les bons plans.
Will

