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The Balearic island, famous 
for hosting some of the best 
international parties, is also 
the perfect destination for 
those looking for a combina-
tion of tasty seafood, sandy 
beaches and scenic routes. 

Cette île des Baléares célèbre 
pour ses fêtes géantes ras-
semblant des touristes venus 
du monde entier est égale-
ment la destination parfaite 
pour les amateurs d’excel-
lents poissons et fruits de 
mer, de plages de sable fin  
et de routes panoramiques.

Ibiza
e s p a ñ a

da lt  v i l a
The heart of Ibiza is inside the 16th-century 
Renaissance walls strategically located on top 
of a hill in the upper part of the town. Get lost 
through the sloping and narrow alleyways 
in one of the most beautiful and inspiring 
citadels in the Mediterranean.
Le cœur d’Ibiza bat dans l’enceinte de cette 
demeure de la Renaissance datant du 16e siècle 
et stratégiquement perchée au sommet d’une 
colline dans la partie haute de la ville. Prenez 
le temps de vous perdre dans les ruelles étroites 
et pentues de l’une des citadelles les plus belles 
et inspirantes de la Méditerranée.
    
turismo.eivissa.es

2 h 4 5 2 d i r e c t  l u x a i r  f l i g h t s / w e e k *
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The tiny beach  
of Cala Molí is  

the best place to discon-
nect and enjoy the  
landscape beauty and 
impressive sunsets. 

La minuscule plage de 
Cala Molí est l’endroit rêvé 
pour déconnecter et profi-
ter de la beauté des pay-
sages et de couchers de 
soleil à couper le souffle.

In the north side 
of the island, 

we can visit Can Marçà, 
an impressive cave in a 
cliff used to hide smug-
gled goods in the past. 

Sur la côte nord de l’île, 
vous pouvez visiter Can 
Marçà, une grotte impres-
sionnante creusée dans 
une falaise, autrefois uti- 
lisée pour dissimuler des 
produits de contrebande.

The convent of 
Sant Cristòfol sells 

a wide range of sweets 
– including traditional 
“orelletas” – handmade 
every day by the nuns.  

Au couvent de Sant 
Cristòfol, on peut acheter 
toutes sortes de pâtisse-
ries, dont les tradition-
nelles « orelletas », des 
galettes que les sœurs 
confectionnent à la main.

e s  t r a g ó n
The menu of this restaurant, recently 
awarded with a Michelin star, is based 
on traditional recipes from the island. 
In this old house overlooking the sea, 
chef Álvaro Sanz proposes a menu with 
different bites, including the “caldereta”,
a stew with seafood and prawns. 
Les plats de ce restaurant, récemment auréolé 
d’une étoile Michelin, s’inspirent des recettes 
traditionnelles de l’île. Dans cette demeure 
historique surplombant la mer, le chef Álvaro 
Sanz propose un menu composé de bouchées 
succulentes, dont la « caldereta », un ragoût 
aux fruits de mer et aux crevettes.  
    
Ctra. Cap Negret - Sant Antoni de Portmany
 
Tel.: +34 971 346 454
www.estragonibiza.com

l a s  da l i a s  m a r k e t
The hippie movement has been linked with 
Ibiza for decades, and this is a meeting point 
since 1954 for those interested in buying 
handcraft, clothes and enjoying street food 
surrounded by a bohemian atmosphere. 
Don’t miss the alternative live concerts 
when the sun goes down.
Le mouvement hippie est associé à Ibiza 
depuis longtemps. L’invasion a commencé  
en 1954 et aujourd’hui encore, l’île attire les 
touristes en quête d’objets artisanaux et de 
vêtements, ou désireux de tester son excel-
lente street food dans une ambiance bohème.  
Ne partez pas sans avoir assisté à l’un de  
ses concerts alternatifs au coucher du soleil.   
    
Carretera San Carlos, km. 12 
 
Tel.: +34 971 326 825
 
www.lasdalias.es

t o r r e  d e s  s av i n a r
This coastal defence tower, popularly known 
by locals as the “Pirate Tower”, was built in  
a cliff in front of the islet of Es Vedrà. It has 
access from Sant Josep de sa Talaia. Although 
it takes about 30 minutes on foot to climb  
to the top, the stunning views on the horizon 
are undoubtedly worth it. 
Cette tour de défense côtière, surnommée 
« la Tour du pirate » par les habitants, a été 
construite dans une falaise qui fait face à l’îlot 
d’Es Vedrà. On y accède depuis Sant Josep de 
sa Talaia. Il faut compter environ 30 minutes 
de marche pour atteindre le sommet, mais 
la vue panoramique à l’arrivée vous récom-
pensera de votre effort !  
    

a m à re b e ac h h ot e l i b iz a
This adult-only hotel in Sant Josep de sa 
Talaia seafront offers a luxury and design 
stay. The property has its own wellness  
programme, a Mediterranean restaurant 
with a creative menu and a rooftop bar.  
In the morning, they offer a live show  
cooking breakfast until late.     
Situé sur le front de mer de Sant Josep de sa 
Talaia, cet hôtel réservé aux adultes est un lieu 
de séjour raffiné au design moderne. L’établis-
sement dispose d’un programme de soins, d’un 
restaurant méditerranéen à la cuisine créative 
et d’un bar sur son toit-terrasse. Le service  
du petit-déjeuner se prolonge dans la matinée 
et se double d’une démonstration de cuisine.  

 
+352 2456-1
www.luxairtours.lu 

  Avril - octobre / April - October     Information and bookings
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