
Les périodes de mai à juin ainsi que de septembre sont à privilégier…
A Ibiza, la population est cosmopolite, chacun est respecté, il n’y a aucune
distinction ni regard mal placé…
Les commerçants sont très accueillants et disponibles même en plein boum
l’Eté…

Hébergements
Les Hôtels
La plupart des Hôtels sont très confortables et offrent des possibilités de pension
complète à ne pas privilégier selon moi car, d’une part, la qualité des produits laisse à
désirer et un petit déjeuner/buffet le matin peut suffire à tenir toute la journée en
attendant le repas du soir qui peut être contraignant au final dans l’organisation de nos
journées (donc, demi pension peut suffire). De plus, il peut être tentant de rester à
flâner au bord de la piscine et donc, de manquer ce qu’il y a de mieux sur cette Île
enchanteresse !

Location de chambres ou d’appartements
Pour ma part, je trouve que c’est la meilleure solution car nous ne sommes contraints à
aucun horaire (plus autonomes et libres)… Cela peut passer par une chambre chez
l’habitant à un logement entier en location. Beaucoup de possibilités en passant par
des sites spécialisés comme AIRBNB par exemple ou alors les réseaux sociaux. Vraiment
pas cher (si on compare les prix avec la France). De plus, on peut cuisiner sur place et
surtout être plus libre tout en sachant que la plupart des restos offrent la possibilité de
manger à n’importe quelle heure de la journée et jusqu’à très tard dans la soirée…

Voyage et transports sur place
Voiture – Bâteau
Trop long et trop épuisant (comptez près de 24 heures), même si
il peut être pratique d’avoir son véhicule sur place. L’un dans
l’autre, il vaut mieux louer un véhicule sur place. Pour ma part,
j’utilise les transports en bus sur l’Île car ils sont très développés
et on peut se rendre presque partout avec. Et ils desservent
jusqu’à tard dans la soirée…

Avion
Le meilleur compromis car plus rapide (environ 1h30 de Nantes
ou de Paris) et plus sûr… Avis aux phobiques de l’avion : Prendre
sur soi car vraiment vous y gagnez sur tous les plans…

Dans vos bagages
Si vous partez 8 jours, rien ne sert de vous charger de trop en
bagages car, là-bas, les tenues légères s’imposent (tant il peut
faire très chaud)… Une bonne paire de chaussures pour les
adeptes des randonnées et une autre paire pour les sorties…
Donc, un sac en cabine peut suffire (pas la peine de prévoir un
gros bagage en soute qui augmente sérieusement le prix du
transport en avion)



Les restaurants
Ceux à éviter à tout prix !
Les prix peuvent être très attrayants mais il faut vraiment les éviter… Je parle
surtout des restos qui jalonnent sur la place principale de St Antoni où se trouvent
les Fontaines à eau animées. La qualité est plus que médiocre (voire à vomir)… Ils
brassent du client et c’est tout ! Faire attention aussi dans la ville Eivissa, sur
l’esplanade du port où les restos peuvent être du même type ! A la rigueur,
prendre une glace ou boire un coup mais c’est tout !

Les restaurants à conseiller !
Dans les villes les plus animées comme St Antoni et Eivissa, les meilleurs restos se
trouvent en parcourant les ruelles dans les rues piétonnes… A découvrir !
Concernant Eivissa, il y a de bons restos sur l’esplanade « Ses Figueretes » même si
il faut faire attention au choix quand même. De toute manière, tous sont de bons
rapports qualité/prix. A St Antoni, « Pepe Caribe » et à Eivissa « La Velada » sont à
conseiller même si il y en a plein d’autres…
Sur Les Crics et les plages, il y a de nombreux Restos/paillotes… C’est génial car,
pour certains, nous mangeons les pieds dans le sable… et la qualité est, en
majorité, présente dans les assiettes !
Surtout ne pas hésiter à aller manger dans les petits restos qui ne payent pas de
mine à première vue… Ceux-ci se trouvent dans des coins perdus (petits villages)
ou sur les routes entre les villes. La grande majorité d’entre eux sont de supers
qualités et tout est fait maison par les mamas locales.
Bien sûr, il ne faut surtout pas passer à côté des spécialités locales qui sont
« L’aïoli » et « de délicieuses paellas »…. Sans oublier, bien sûr, la Sangria !

Les amoureux des randonnées à l’abri de la foule !
Attention ! Evitez de vous aventurer dans les montagnes en pensant
que celles-ci longent automatiquement la mer…. Vous pouvez vous
perdre et cela peut devenir très dangereux… De toute manière, si vous
envisagez une randonnée avoir six choses essentielles : le plan de l’île,
votre portable bien rechargé, un bon sac à dos avec beaucoup d’eau (3
litres par personne) car avec la chaleur c’est vitale, une casquette,
lunettes de soleil et de bonnes chaussures de marche ! Ces
randonnées sont géniales et les paysages et petites crics isolées vont
vous laisser un souvenir inoubliable !

Ce qu’il ne faut pas louper !
- Le coucher de soleil à St Antoni (du côté des bars célèbres

longeant la mer après le port de plaisance)
- Le rocher célèbre Es Vedra (énigmatique et légendaire) que

vous pouvez approcher du côté de Cala D’Hort
- Le marché « Hippy Market » à Es Canar tous les mercredis
- Une journée sur l’ïle de Formentera (30 minutes de bateau /

Départs de Es Figueretas, Playa d’en Bossa, St Antoni)… Louez
un vespa sur place, rendez-vous jusqu’au Far de la Mola et
ses falaises impressionnantes et terminez votre randonnée
sur la plage « Es Pujols » (les caraïbes espagnoles).

- La citadelle d’Eivissa (un véritable joyaux) et ses restos
- Portinatx, Santa Eularia Des Riu et beaucoup d’autres villes et

villages…



Quelques « coups de projecteur »
- Longez la mer de St Antoni à la Cala Gracionneta (2h de marche) – Prévoir aussi

le retour à pieds.
- Faites-vous déposer en bus aux merveilleuses plages de Comte et allez jusqu’à

Cala Tarida à pied (de nombreuses crics et superbes paysages… de nombreux
restos Paillotes sur les crics empruntées) (Randonnée exceptionnelle pour les
grands marcheurs qui, bien sûr, s’arrêtent flâner sur les petites crics et se
baigner dans de l’eau cristalline, translucide et turquoise / Prévoir la journée
entière et reprendre le bus, le soir à Cala Tarida / Attention aux horaires)

- Rendez-vous à Portinatx, Cala Vedella, Cala Tarida, Cala Bassa (avec masque et
tuba pour les poissons)…

- Difficile de faire un choix concernant les 56 plages de l’île mais, si je devais
donner des priorités pour un séjour court, celles-ci se situeraient davantage
sur toute la côte « Sud-Ouest » de cala d’Hort à cala Salada. Bien sûr, tout le
reste de l’Île est à découvrir et aussi les petits villages dans les terres mais il
faudra revenir sur plusieurs séjours si vous souhaitez tout découvrir (même si
Ibiza fait 40 km/20KM = on ne s’ennuie jamais et on est toujours aussi
émerveillé).

Vous pouvez aussi vous rendre sur le lien suivant qui me parait
très intéressant et dont j’approuve le contenu :

https://www.voyageur-independant.com/10-magnifiques-plages-ibiza/
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