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Suggestion : 2 à 3 jours
Commencez votre escapade sur l’île par la magnifique ville de Tumon, située sur la côte nordouest de Guam. Cette localité est le centre touristique de l’île et propose, à ce titre, de nombreux
hôtels, restaurants, centres commerciaux, discothèques et autres divertissements. L’île de Guam
possède tellement de boutiques qu’elle a été surnommée le « Paris de l’océan Pacifique ».
Découvrez les petites boutiques spécialisées dans la vente de produits locaux, ainsi que les
grands magasins et les immenses centres commerciaux. DFS Galleria, un magasin détaxé très
fréquenté, et Guam Premier Outlets offrent tous les deux une collection impressionnante
d’articles à prix réduit. Une fois vos achats terminés, rendez-vous à l’UnderWater World pour
emprunter le plus grand aquarium tunnel au monde. À la nuit tombée, profitez pleinement de la
vie nocturne trépidante de Tumon.

Suggestion : 2 jours
Guam exprime toute sa beauté naturelle dans deux environnements distincts : l’impressionnant
monde terrestre et le fantastique univers sous-marin. Les voyageurs attirés par le monde sousmarin doivent prévoir une visite de la Tumon Bay Marine Preserve, une réserve naturelle de
premier plan pour la plongée libre ou en bouteille. Les eaux cristallines et les récifs coralliens de
l’île de Guam sont d’ailleurs un véritable petit paradis pour les plongeurs, qui ont également la
possibilité d’explorer des épaves de bateau datant des Première et Seconde Guerres mondiales.
Les Pit Bomb Holes, des récifs de calcaire en formation, abritent des milliers de poissons et de
coraux. Ces sites conviennent parfaitement à des excursions, un véritable plaisir pour les
touristes, qui peuvent admirer de près les rougets, les poissons-perroquets, les poissons-

licornes, les raies et les coraux. Les grottes de Blue Hole, Boulder Alley et Octopus Reef sont
également des lieux très fréquentés. Les prestataires de l’île proposent du matériel de plongée
libre ou en bouteille à la vente ou la location.

Suggestion : 1 jour
Le Chamorro Village Market de Guam, situé à Hagatna, la capitale de l’île, est le lieu idéal pour
découvrir la cuisine traditionnelle et la culture de Guam. Le marché public à ciel ouvert a été
fondé en 1978 pour mettre à l’honneur les produits cultivés sur l’île de Guam. Ouvert tous les
jours, il est néanmoins beaucoup plus fréquenté le mercredi soir. Les marchands y vendent des
plats cuisinés spécifiques de l’île, comme du poulet et du porc cuit au barbecue, des rouleaux de
printemps à la banane (appelés lumpia), du jus de coco frais et des fruits frais. De nombreux
vendeurs proposent également des articles non alimentaires, comme des bijoux faits main, des
outils et d’autres produits artisanaux. Des danseurs traditionnels et d’autres artistes veillent à
assurer l’animation. Attention, la plupart des vendeurs n’acceptent que des paiements en liquide.

