Suggestion : 5 jours
St. Thomas est un petit paradis pour les achats détaxés et regorge de boutiques sur l’ensemble
de son territoire. D’anciens entrepôts danois aujourd’hui rénovés, situés dans les venelles du
centre-ville de Charlotte Amalie, proposent des bijoux haut de gamme et des articles de mode de
grande marque. Boutiques éclectiques et magasins de souvenirs se sont également emparés des
ruelles étroites, qui s’ouvrent sur des cours intérieures élégamment fleuries. La ville de Red
Hook, située à la pointe est de l’île, propose des œuvres réalisées par des artistes locaux, ainsi
que des tenues de vacances décontractées. Grimpez au sommet de Mountain Top pour
bénéficier de vues à couper le souffle sur les îles environnantes avant d’acheter quelques
souvenirs. Pour passer un après-midi tranquille, rejoignez Magens Bay, où vous pourrez nager
ou plonger dans des eaux d’un bleu azur ou tout simplement vous détendre sur le sable blanc
dans un cadre idyllique. Dans le Coral World Ocean Park, admirez la vie marine tropicale depuis
un observatoire sous-marin, embarquez à bord d’un demi-sous-marin et contemplez les requins,
les tortues de mer et les otaries. Les montagnes abruptes et les routes sinueuses de l’île
permettent de bénéficier de vues magnifiques à chaque virage. Construit en 1933 près du centre
de l’île, Drake’s Seat offre un point de vue panoramique très touristique. À Charlotte Amalie,
gravissez les 99 marches pour atteindre le sommet de Government Hill, dont la construction
remonte aux années 1700, et profiter de belles vues sur le port de St. Thomas. De l’autre côté du
quai où accostent les bateaux de croisière, prenez place à bord du Paradise Point Tramway. Une
fois arrivé au sommet, embrassez la vue panoramique et admirez le coucher de soleil en sirotant
une boisson tropicale.

Suggestion : 2 jours
Quasiment chaque visite de St. John commence par Cruz Bay, le port où accostent les ferries (à
15 minutes seulement de St. Thomas). Rejoignez Mongoose Junction, un magnifique complexe
en bois et en pierre, agrémenté d’œuvres d’art et de créations artisanales de grande qualité et
proposant diverses formules de restauration, des plus décontractées aux plus raffinées. Située
dans le petit centre commercial Lemon Tree Mall, la boutique Pink Papaya propose
exclusivement des créations originales d’artistes des Caraïbes. Montez à bord d’un bus safari
sans fenêtre pour rejoindre rapidement Trunk Bay par des routes de montagne sinueuses. Si
vous n’avez pas été pris de haut-le-cœur pendant le trajet, vous aurez cette fois-ci le souffle
coupé en découvrant la plage paradisiaque qui vous attend. Louez un équipement de plongée et
suivez les indications sous-marines pour admirer les coraux et les poissons tropicaux. Dans la
petite ville de Coral Bay, à la fois calme et excentrique, détendez-vous au Skinny Legs, l’hôtel de
ville officieux, en savourant l’un des délicieux hamburgers de cet établissement légendaire.
Observez les ânes et les chèvres installés au beau milieu de Centerline Road lors de votre retour
sur Cruz Bay et profitez du panorama le temps d’un petit détour par Bordeaux Mountain, le point
le plus élevé de St. John.

Suggestion : 2 jours
St. Croix, la plus grande île des Îles vierges des États-Unis, se trouve à environ 65 km au sud de
St. Thomas. Des hydravions permettent aux habitants et aux touristes de gagner le centre-ville
de Christiansted, qui abrite des promenades ombragées, des arcades en pierre et Fort
Christiansvaern, un fort de couleur jaune citron présentant une exposition sur l’histoire militaire
locale. Dans l’autre ville de l’île, Frederiksted, visitez plusieurs structures historiques, dont les
quartiers des esclaves de l’Estate Whim Museum, Great House et une sucrerie. Les amateurs de
plongée libre ou en bouteille souhaiteront sans doute réserver leur place pour une sortie dans les
eaux cristallines du Buck Island Reef National Monument pour admirer le récif et ses poissons
multicolores. Visitez quelques distilleries, comme la Cruzan Rum Distillery et la Captain Morgan
Rum Distillery, et dégustez le rhum local.

