Suggestion : 3 jours
Passez en mode détente dès votre arrivée sur l’île de Saipan. Ne résistez pas, laissez-vous
attirer irrésistiblement par la plage. Bonne nouvelle : toutes les plages de Saipan, y compris
celles reliées à un complexe, sont considérées comme des lieux publics et sont donc accessibles
à tous. Avant de vous baigner, pensez à prendre connaissance des marées quotidiennes.
Mañagaha Beach, rapidement accessible en ferry depuis Saipan, est une magnifique oasis de
sable blanc, de palmiers ondoyant sous la brise et d’eau turquoise. Située dans le village de
Garapan, Micro Beach est également une plage très fréquentée pour la baignade et le farniente.
Pour vous imprégner véritablement de l’atmosphère de l’île, flânez sur le Garapan Street Market
pour découvrir les étals de produits alimentaires et les petits marchands au rythme de la musique
locale. Les amateurs de shopping souhaiteront sans doute fréquenter les boutiques détaxées de
DFS Galleria Saipan, un centre commercial haut de gamme. L’île organise de nombreux festivals
tout au long de l’année, dont le Marianas Cup Beach Volleyball Festival en février, le San Vicente
Fiesta Saipan en avril, un carnaval en l’honneur du saint patron de l’île, et le Liberation Day
Festival, un événement d’une semaine en juillet agrémenté de musique, de jeux et de spécialités
culinaires locales afin de fêter la libération des îles par l’armée américaine.

Suggestion : 2 jours
Les passionnés d’histoire s’intéresseront de près aux Îles Mariannes du Nord. La seule île de
Saipan abrite pas moins de 20 sites historiques datant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant
le conflit de 1939-1945, l’aéroport international de Saipan était une base aérienne militaire (les
Japonais avaient construit l’Aslito Airfield en 1934) et le bâtiment occupé aujourd’hui par l’office
de tourisme local était dédié, à l’époque, aux opérations aériennes. Construit avec des coraux
brûlés et des coquillages, le phare dominant Navy Hill, connu sous le nom de Japanese
Lighthouse, est l’une des rares structures ayant survécu au conflit. Visitez les mémoriaux érigés
au niveau de Suicide Cliff et de Banzai Cliff, où de nombreux militaires et civils japonais ont
préféré se jeter du haut des falaises plutôt que de se rendre.

Suggestion : 1 jour
Prenez le temps d’explorer le cadre surnaturel de la Grotto (connue également sous le nom de
Blue Grotto of Saipan), un endroit idéal pour les baigneurs et les plongeurs. Cette grotte de
calcaire qui s’est affaissée est l’un des sites de plongée les plus populaires au monde. Les
visiteurs peuvent y apercevoir des tortues de mer, des raies, des thons et des requins de récif,
ainsi qu’admirer les effets magnifiques de la lumière sur l’eau au fur et à mesure de leur
progression dans la grotte. Cette grotte est alimentée en eau salée à partir de trois galeries
souterraines. Les voyageurs intrépides y accèderont en descendant des marches escarpées en
béton avant de se jeter à l’eau (auparavant, la zone était accessible uniquement en se laissant
glisser le long d’une corde) si bien qu'il faut être en bonne forme physique et à l’aise pour
descendre, puis remonter l’escalier. Pensez à lever la tête pour admirer les petites stalactites
suspendues.

