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LA MYTHIQUE ÎLE D'IBIZA

Dimanche arrivé,  accueil ,  on profite de la terrasse et de la
piscine,  souper commun et cercle ouverture sur la plage

DÉROULEMENT

La  véritable  magie  du  patrimoine  Ibicenco  repose
essentiellement  sur  son  passé  fascinant  habité  par  différentes
civilisations ,  sa  culture  hippie  et  la  beauté  de  sa  nature  vierge .  

 

Le  XXe  siècle  est  une  période  dans  laquelle  une  identité  s ’est
forgée ,  notamment  grâce  aux  nombreuses  célébrités  et  autres
intellectuels  qui  y  ont  trouvé  leur  havre  de  paix  et  crié  haut  et
fort  leur  amour  pour  Ibiza .

Expédition :  visite vi l le Ibiza,  marché, artisanat,  mode
hippie,  vi l le historique et vieux port

LUNDI

MARDI

Expédition :  plage de Cala Benirras,  solei l ,  plage et
snorkeling

MERCREDI

Expédition :  visite du Marché Hippie de Punta Arabi ,
culture bohème et spectacles « Life »

JEUDI

Expédition :  croisière et journée de déconnexion sur l ’ î le
de Formentera

VENDREDI

Expédition :  journée l ibre à Ibiza,  séance de peinture
corporel avec des artistes locaux,  soirée Danse « wild and
free! »

SAMEDI

Expédition :  plage Cala Compte,  randonnée  Cala Hort et
coucher de solei l  magique au parc naturel des Salines

DIMANCHE

Soirée Wild and Free Événement spécial :  séance de
peinture corporel avec des artistes locaux,  soirée Danse «
zoo project!  »   Cliquez ici  pour avoir un avant goût de
ces soirées magiques!

LUNDI  -  JOURNÉE  DE  DÉPART

Dernière séance de yoga matinal et mandala
d’intentions de fleurs sur la plage

https://youtu.be/9Yqz_V4-TyE


IBIZA, BIODIVERSITÉ ET CULTURE
Mais avant d’être célèbre grâce aux personnalités visitant ce paradis terrestre
régulièrement, Ibiza est avant tout une île avec une culture méditerranéenne atypique
et riche d’un patrimoine mondial et protégé.
 
La vieille ville d'Ibiza. Un dédale de ruelles dans lequel il est plaisant de se perdre.
Imprégnez vous de l'ambiance unique de Dalt Vila. Un dépaysement assuré, bien loin de
l'effervescence du reste de la ville. Cathédrale impressionnante, vieilles maisons de
maîtreS et ruelles sinueuses attendent le visiteur.

VOICI  LES  EXPÉRIENCES  QUE  JE  VOUS  PROPOSE  DURANT  NOTRE  SÉJOUR  :

Cala  Bernirras

La route menant à Cala Benirras est magnifique. Serpentant à travers les collines et les vallées, vous vous
régalerez. C’est une jolie plage de sable, partiellement caillouteuse avec des roches de part et d’autre de la
plage que vous pourrez escalader. Une belle formation rocheuse connue par les locaux sous le nom de « le
doigt de dieu », vous offrira une vue imprenable. Il n’est pas très simple de s’aventurer dans ces eaux à
cause des nombreux rochers, mais cela fait partie de la particularité de cette plage. 
 
Cala Benirras est accessible seulement en voiture, en suivant les panneaux de San Miguel. A votre
disposition se trouvera un petit parking, mais prenez garde car en haute saison, vous devrez très
certainement stationner sur une des routes voisines, ce qui implique une longue marche à pieds. 
 
Pour les propriétaires de bateau car elle abrite un lieu d’ancrage connu pour les yachts privés ou autres
bateaux à moteur, qui se réunissent souvent en fin d’après-midi pour y admirer le coucher de soleil. Du
reste, les dimanches, se joignent à eux les musiciens et autres artistes venant naturellement donner
l’ambiance dans ce lieu unique connu pour son rituel Hippie emblématique. Depuis de nombreuses
années, ces bruits de tambours rythment les baigneurs et autres amoureux de la fête et la liberté. Les
dimanches sont souvent agités et très bon enfant, alors tenez-vous prêt. Prenez note, le stationnement en
fin de journée sera très compliqué, donc rendez-vous y le plus tôt possible.



Île  de  Formentera

Au sud de l’archipel, la plus petite des quatre îles des Baléares est ourlée de « calas » turquoise et de
chemins tranquilles. Une halte parfaitement ressourçante.
 
A deux milles nautiques d’Ibiza, c’est en ferry que l’on accède à Formentera, la destination idéale pour vivre
une déconnexion total, au cœur d’un environnement préservé. Des massifs dunaires aux falaises, des
dégradés turquoise de la Méditerranée aux champs de figuiers, ce petit caillou d’à peine plus de 8 km est
un paradis à visiter de préférence hors saison. A côté du port de La Savina, les plaisanciers viennent
s’abriter dans la petite lagune de l’Estany des Peix. 
 
Tout près, la grande lagune de l’Estany Pudent est un lieu d’observation des oiseaux migrateurs, qui se
posent sur les marais salants aux reflets roses, principale ressource économique de l’île avant le
développement du tourisme. De là, on accède au parc naturel et à ses rivages paradisiaques.

Le  marché  hippie  d ’Ibiza

Le Punta Arabi Hippy Market, créé en 1973 et aussi connu comme le marché de Es Canar, est considéré
comme le marché le plus grand et le plus ancien d’Ibiza. C’est là que les hippies arrivés sur l’île dans les
années 70 ont commencé à vendre leurs produits et leurs créations.  Aujourd’hui, le marché conserve
toujours son essence hippie authentique. Il est d’ailleurs renommé pour être le lieu par excellence pour
acheter des vêtements d’inspiration hippie et Adlib de qualité. 
 
Entre les mois de mai à octobre c’est dans ce lieu où se rencontrent plus de 500 artisans qui proposent aux
visiteurs leurs dernières créations d’artisanat, de mode, de bijouterie, de décoration, de cosmétiques
naturels, d’antiquités ou encore d’instruments de musique. Le marché est aussi plein de produits du
monde, la plupart faits à la main selon les traditions hippies.  Le marché accueille aussi des artistes comme
des groupes de percussions ou encore des caricaturistes.



Bernumussa  Park

Depuis quelques années, le Benumussa Park s’est converti en un lieu de fête et open air. Avec sa grande
capacité, cet espace A la possibilité d’accueillir divers évènements des plus originaux et festifs. 
 
Le lieu est polyvalent et se divise en 6 zones distinctes : Amphitheatre, Salon, le Club intérieur, Barbecue-
chill-out, Main Arena et Mandala Garden. Ce qui en fait un endroit idéal pour tout type d’évènements cet
été.
 
Son événement le plus connu est celui du "Zoo Project", un événement qui célèbre cette année ses 10 ans
de résidence au Benumussa Park. L’ambiance est toujours au rendez-vous, avec des spectacles ayant
gardé l’atmosphère féerique du Zoo de Benumussa Park à l’origine construit en 1975.

Plage  Cala  Conte

Pour beaucoup d’entre vous, Cala Comte (ou Cala Conta) n’a pas besoin d’être présentée! Mais pour ceux
qui ne connaissent pas encore cette plage de cristal, vous avez encore beaucoup à voir! Cette plage
offre une vue imprenable sur les petites îles parsemées près de la côte. Ses eaux turquoise et les différents
endroits à explorer en fait une des meilleures plages de l’île ainsi que l’une des plus populaires.
 
Il y a deux étendues de sable, l’une soutenue par une côte rocheuse et l’autre par des dunes de sable. Une
troisième plage à l’extrémité ouest est le coin naturiste elle est accessible grâce à des marches taillées
dans la roche. L’eau y est peu profonde et très claire; cette piscine est donc sans danger pour les enfants. 
 
Cependant, pour les nageurs, les courants peuvent parfois être très forts, il vous est donc déconseillé de
visiter les îles au large des côtes, même pour les nageurs confirmés.
 
En haute saison, la plage est très populaire, alors venez tôt le matin ou tard dans l’après-midi. La zone de
sable est tout de même petite, malgré que vous passiez votre temps dans les eaux accueillantes de cette
plage. De nombreux affleurements rocheux rendent Cala Comte une plage où les plongeurs se régaleront.
 
Mais bien entendu, le meilleur de Cala Comte est son coucher de soleil merveilleux, avec de nombreuses
personnes s’y rassemblant sur terre et mer pour voir ce spectacle naturel exceptionnel.
 
Les deux plages principales sont séparées par le restaurant le plus bohémien où l’on y apprécie le coucher
de soleil, le restaurant de plage « le Sunset Ashram » d’où l’on y apprécie une magnifique vue
panoramique et imprenable sur les plages de Cala Comte. Conçu dans un cadre très créatif, fondu dans
les rochers, ce restaurant de plage est un endroit incontournable de vos vacances à Ibiza. Le Sunset
Ashram accueille de nombreux DJ pour les soirées, mais n’oublions pas que cet endroit a été conçu à la
base pour s’y détendre.

http://www.sunsetashram.com/


Parc  naturel  Ses  Salines

Historiquement, Ibiza était connue comme “l’île du sel”. L’explication de ce surnom se
trouve dans le Parc Naturel de Ses Salines, un des lieux les plus surprenants des Baléares,
où le sel fait partie intégrante du paysage. 
 
La zone s’étend du nord de Formentera au sud d’Ibiza, y compris le bras de mer qui
sépare les deux îles.
 
A Ibiza, Ses Salines est tout simplement un paradis pour les amoureux de la
nature. Déclaré patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le parc inclut une
importante zone de production de sel et une riche biodiversité terrestre et marine,
auxquelles s’ajoutent une flore et une faune importantes et peu altérées par la main de
l’Homme.
 
Le paysage terrestre est splendide, constitué de dunes, de plages aux eaux cristallines,
d’étangs millénaires, de falaises, ou encore de zones côtières rocheuses avec des cèdres
centenaires. Cette zone protégée est un trésor pour les passionnés d’oiseaux. C’est
l’habitat de nombreuses espèces en voie de disparition, un lieu de reproduction et une
voie de transit pour les oiseaux migrateurs. Aussi, des flamants roses peuplent le parc par
centaines! 
 
Au niveau marin, Ses Salines abrite aussi de nombreux coraux précieux, des plantes à
fleurs sous-marines et surtout, de vastes exploitations de posidonies, cette algue qui
rend les eaux d’Ibiza turquoises et cristallines.
 
Un véritable paradis, non?



RÉSERVATION
Coût par personne :   1850 $ canadiens 
Dépôt de 500 $ pour réserver votre place 
 
Dates  :  du dimanche 26 jui l let au lundi 3 août 2020
 
LE PRIX COMPREND :  

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Hébergement en chambre double
Les déjeuners à l ’hôtel
Les déplacements en véhicule cl imatisé (  voitures
de location )

 
Hébergement :  8 nuits en hôtel avec chambre
supérieure,  balcon privée et vue sur la mer (Hôtel
Cenit)  
 
Transport :  minibus cl imatisé sur l 'ensemble du
séjour
 

Les entrées sur les sites visités:  atel iers,  marchés,
sites,  parcs nationaux
L’horaire idéal pour votre heure d'arrivée
dimanche serait  vers 15h et votre heure de départ
vers 15h00 le lundi
Toutes les activités mentionnées sur le programme
sauf l 'activité optionnelle Nuit de danse wild and
free « zoo project »
Aucun visa n'est nécessaire pour Ibiza.  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les vols internationaux al ler-retour Québec/Ibiza,
Espagne
Les assurances particulières auxquelles vous
souhaiteriez souscrire
Les repas du midi ,  du soir et les boissons• Les
pourboires au personnel de l ’hôtel et des
restaurants 
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce que le
prix comprend"

Cliquez ici pour
réserver votre place!

https://www.martinbilodeau.com/ibiza/

