ARUBA
’île d’Aruba déploie de longues plages de sable au bord desquelles se pratiquent de nombreux
sports aquatiques et la planche à voile. Les bateaux de croisières aiment y faire escale. Mais ce
sont aussi les restaurants de renoms et les discothèques animées qui attirent les visiteurs.

L

ORANJESTAD

Est une ville active combinant charme néerlandais et tradition antillaise avec
ses bâtiments colorés. On y trouve beaucoup de magasins, dont des boutiques
détaxées vendant bijoux, parfums, alcool et vêtements de marque. Les
discothèques ne manquent pas et on peut jouer dans les onze différents casinos
de l’île.

COTE NORD OUEST
D’ARUBA

Présence de superbe plages, Druif, Eagle et Palm, bordées en grande partie
d’une promenade piétonne. Du côté de Palm Beach, on peut pratiquer le
kitesurf, faire une balade en bateau à fond de verre, une excursion à bord du
sous-marin Atlantis, ou bien une excursion en bateau à moteur. Le nord de
Palm Beach constitue le point de ralliement des amateurs de planche à voile et
de cerf-volant venus du monde entier.
Les balades d’une demi-journée à cheval emmènent les visiteurs le long des
plages et dans le cunuku, fameuse campagne aride d’Aruba. À Casibari et
Ayo se dessinent de curieuses formations rocheuses. Dans la grotte de
Fontein, les visiteurs découvrent des piliers naturels en pierre et des peintures
rupestres amérindiennes.
Tout près de là, les grottes de Guadirikiri renferment des centaines de chauvessouris. Les excursions en bus sont très prisées mais les visiteurs peuvent
également se promener dans le cunuku en Range Rover.
En plus des paysages géologiques, Aruba abrite la Chapelle d’Alto Vista,
érigée en 1750 par des missionnaires espagnols, et les ruines des mines d’or de
Bushiribana. Vous pouvez aussi explorer le sommet de 160 m du Mont
Hooiberg, le parc national d’Arikok – réserve de plus de 3.000 hectares
abritant nombre d’iguanes, de lapins, d’oiseaux migrateurs, de chèvres et
d’ânes ; et Jabaribari, paradis des perroquets.
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