CURACAO

C

uraçao est l’une des îles les plus raffinées des Caraïbes. Les rives occidentales se composent
d’une suite de criques abritant de magnifiques plages telles que Daaibooi, Playa Lagun, et Knip,
qui s’ouvrent sur une vaste baie d’eau cristalline.

WILLEMSTAD

Est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez
y admirer ses maisons et commerces restaurés, à l'architecture typiquement
coloniale qui s'alignent le long des quais et rappellent l'héritage néerlandais
de l'île.
Curaçao regorge de monuments historiques importants, parmi lesquels, la
synagogue Mikve Israel-Emanuel fondée en 1651 qui est le plus ancien
temple juif des Amériques à célébrer encore le culte.
Le bâtiment situé à côté renferme le Jewish Cultural Museum, qui expose
divers objets retraçant l'histoire de la communauté juive sur l'île.
A voir aussi absolument : Le Kurá Hulanda Museum, qui retrace l'histoire du
commerce des esclaves dans le Nouveau Monde, dès leur capture sur le
continent africain à leur arrivée dans des plantations caribéennes ou
américaines.
Parmi les plages les plus belles de Curaçao vous trouverez la Sea Aquarium
Beach, une longue plage de sable blanc bordée de cocotiers et parsemée de
paillotes. La plage permet également d'accéder au Curacao Underwater Park,
une réserve océanographique protégeant de superbes récifs coralliens : c'est
un
véritable
paradis
pour
la
pratique
de
la
plongée.
Et avant de partir, n’oubliez pas d’aller faire un tour à la Harbor Duty Free
Zone, l'une des principales zones commerciales détaxées des Caraïbes. Elle
compte quelques 200 boutiques qui vendent entre autres la fameuse liqueur à
base d'écorces d'orange, le curaçao, et bien sûr, des fromages hollandais
comme le gouda et l'édam

S en Ciel TO « Les Nouveaux Mondes » - 47 rue des Fourbisseurs – 84000 Avignon
Tel : 04.32.74.35.05 - Fax : 04.32.74.35.09 - E-mail : contact@s-enciel-to.fr Lic : 084 02 0001

