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Mon coup de cœur - Aruba 

 
On dit qu'elle est la région la plus ensoleillée des Pays-Bas avec près de 340 jours de 

soleil par an et des températures rarement en dessous de 25°C. Mais où donc peut-elle 
être située ? En fait, ce tout petit territoire appartenant au Royaume des Pays-Bas 

s'appelant Aruba est situé à près de 8000 km d'Amsterdam dans la magnifique mer des 
Caraïbes. 

 

A quelques encablures au Nord du 
Venezuela existe donc un petit 
paradis baigné par les rayons de 
soleil et rafraîchi par les Alizés, un 
territoire aux magnifiques plages 
immaculées et doté d'une eau 
limpide.  
A ces quelques mots on comprend 
pourquoi s'y sont installés de 
nombreux étrangers en quête d'une 
vie tranquille à l'ombre des palmiers. 

Les touristes l'ont eux aussi compris et prennent maintenant d'assaut cette 
destination originale et exceptionnellement belle.  
Ici, contrairement aux autres îles des Antilles, l'île ne dispose pas d'une 
végétation et d'une forêt tropicale luxuriante ; il s'agit principalement d'un 
désert tropical plat (le point culminant ne dépasse pas les 200m) et plutôt aride. 
Aruba signifie « or rouge » en espagnol.  
 
En effet, après l'arrivée des 
Européens sur l'île, de l'or fut 
découvert.  
L'île d'Aruba est une destination 
touristique haute en couleur, le rêve 
ici est à portée de main.  
Accessible depuis Amsterdam en vol 
direct ou depuis de nombreuses 
villes des Etats-Unis, elle accueille 
une population en recherche de vacances exclusives. En effet, Aruba est réputée 
pour être un lieu de villégiature assez onéreux.  
 



 
Les établissements de 
prestiges accueillent une 
clientèle à fort pouvoir 
d'achat, on le remarque par les 
services proposés (casinos, 
spas, hammam, piscines à 
débordement avec vue sur 
mer, vols en hélicoptères, 
croisières à bord de yachts, 
locations de voitures de sport, 
terrains de golf) et aussi par 

les nombreux magasins de luxe (les plus grandes marques y ont pignons sur rue).  
 
La capitale Oranjenstad avec ses petites maisons coloniales de toutes les 
couleurs offre un charme tout à fait pittoresque propice aux visites, aux 
ballades, au shopping et aux sorties nocturnes.  
 
Elle possède un grand nombre de restaurants, cinémas, théâtres, spectacles de 
cabarets, bars et discothèques qui raviront les âmes romantiques, jeunes et 
festives.  
D'ailleurs, le romantisme, 
ici, se trouve un peu 
partout, au détour d'une 
rue, d'un chemin, d'une 
plage, les amoureux ont 
depuis longtemps trouvé 
dans cette île leur terre 
de prédilection. 
Les amateurs de sports 
aquatiques et notamment 
de planche à voile et de 
kitsurf se rendront sur la 
côte nord et profiteront 
des vents forts des alizés pour s'exercer dans des conditions idéales ; les 
meilleurs spots sont d'ailleurs sur les plages d'Hadicurari et Arashi.  
 
Pour les amateurs de plongée, des croisières sont organisées sur différents sites 
exceptionnels et notamment sur la célèbre épave du navire Antilla, à ne pas 
manquer. La faune aquatique est aussi diversifiée, en plongeant vous verrez de 
nombreux poissons exotiques comme barracudas et autres murènes vert. Ceux 
qui souhaitent s'exercer à la randonnée et explorer la faune et la flore 
préservées, se dirigeront vers le centre de l'île et sur la côte sauvage vers le 
Parc national de cactus et de rochers, Arikok.  
 
 



 
L'île étend ses somptueuses 
et longues plages sur les 
côtes nord et ouest, les 
plus jolies et les meilleures 
pour la baignade sont celles 
d'Eagle Beach, de Palm 
Beach et de Manchebo 
Beach. 
C'est d'ailleurs à cet 
endroit que se sont 

installés les principaux hôtels et établissements de prestige, afin de permettre 
au voyageur d'être au plus proche de leurs instants de farniente.  
Le climat sur l'île d'Aruba est clément toute l'année, la pluie ne faisant son 
apparition principalement que durant les mois d'octobre et de novembre. Ainsi, il 
est conseillé de programmer un voyage à Aruba entre décembre et juillet, les 
mois d'août et de septembre étant les mois les plus chauds 
 

Art et culture à Aruba 
 

L'histoire riche et tourmentée a 
fortement influencé les 
comportements, les habitudes et les 
traditions des habitants d'Aruba. 
Les premiers arrivés sur l'île étaient 
les indiens Arawaks, ensuite les 
espagnols, les français, les 
britanniques et enfin les Hollandais.  
 
 

Les noms des villes et des rues sont en fait un mélange de toutes ces origines.  
Les artistes locaux sont assez nombreux, ils sont généralement présent là où il y 
a des touristes ; dans les hôtels, les galeries proches des commerces de luxe etc. 

Aruba connaît des produits artisanaux de tout genre (peintures contemporaines 
et classiques, habits et étoffes…), mais également de très bons cigares et des 

produits à base d'aloès. Passez des nuits torrides dans les discothèques huppées 
 

Que visiter à Aruba 
 
Ne manquez pas la capitale Oranjestad, 
ses bâtiments coloniaux et boutiques de 
luxe, le fort de Zoutnan, les plages de 
Eagle Beach, de Palm Beach, Baby Beach, 
Druif Beach et l'île proche de St Nicolas. 
 



Embarquez un sous-marin 
touristique, Atltantis 
Submariner, une expérience 
inoubliable de la visite des 
fonds marins et des épaves 
locales. Faites une plongée 
sur les vestiges du navire 
Allemand Antilla coulé durant 
la seconde guerre mondiale.  
 
 

Voici encore quelques sites naturels incontournables : le parc national d'Arirok, 
la réserve de Bubali Plas, les impressionnantes dunes de Boca Prins, les rochers 
de Ayo, les grottes de Guadirikiri et les anciennes mines d'or. 
 

Spécialités gastronomiques à Aruba 
 
En raison de son climat sec 
et aride, peu de fruits et 
légumes poussent sur l'île, 
cependant en raison de sa 
proximité avec les 
nombreuses autres îles des 
Antilles, Aruba importe de 
très bons produits.  
La cuisine ici est d'une 
diversité impressionnante, 
la qualité de la cuisine dans 
les restaurants est 
vraiment haute et de 
nombreux chefs internationaux se sont installés dans certains de ses hôtels. 
Les spécialités locales sont très similaires à celles des autres pays des Antilles 
Neerlandaises.  
On y trouve de nombreux poissons marinés ou grillés et des fruits de mer, des 
haricots frits, des ragoûts de chèvre, agneau, poulet, bœuf ainsi que de l'iguane 
associé à une sorte de polenta, le Funchi. 
  

♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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 


