Suggestion : 3 à 5 jours
San Juan, capitale de l’île et plus grande ville du territoire, est le pied-à-terre idéal pour explorer
Puerto Rico. Découvrez ses sites emblématiques, comme le fort El Morro, un bâtiment de
400 ans composé de six niveaux de murailles, de tours, ainsi que de batteries construites et
reconstruites au fil des siècles. Fidèle à sa nature cosmopolite, la ville de San Juan offre des
possibilités de restauration incroyablement variées, des repas dans les complexes touristiques
aux petits restaurants familiaux installés dans les ruelles étroites de la vieille ville en passant par
les stands colorés et les food-trucks proposant d’authentiques spécialités de l’île. Les passionnés
de shopping seront logés à la même enseigne et bénéficieront également d’un vaste choix.
Craquez pour une poterie en céramique créée par un artisan local, un bijou ou de la dentelle faite
maison dans les boutiques installées dans les bâtiments historiques, au cœur de la vieille ville de
San Juan. Les quelque 200 magasins du centre commercial contemporain de Plaza Las
Américas proposent également de nombreuses marques connues. Dans le quartier Condado,
l’Ashford Avenue regorge également de boutiques de marque de luxe, ainsi que d’échoppes
vendant les œuvres des créateurs les plus célèbres de Puerto Rico. À la nuit tombée, l’ambiance
se réchauffe progressivement dans cette ville latino au fur et à mesure que les danseurs
survoltés et la musique entraînante investissent les clubs, les discothèques et les bars.

Suggestion : 1 jour
Le site El Yunque National Forest est à la fois une forêt équatoriale tropicale et une réserve
nationale réputée pour sa biodiversité. Il comprend quelque 150 espèces de fougères et
240 espèces d’arbres (dont 23 ne se trouvent que dans ce parc). Empruntez les sentiers à la
végétation luxuriante pour bénéficier de magnifiques panoramas et découvrir des cascades et
des bassins dans lesquels vous pourrez vous baigner. Plus de 340 cm de pluie tombent chaque
année sur certaines parties de la forêt, ce qui explique son cadre verdoyant.

Suggestion : 2 jours
Ponce, deuxième plus grande ville de Puerto Rico, est réputée pour son architecture fantaisiste,
mélange de style art nouveau et néoclassique. Visitez le Museum of Ponce Architecture pour en
savoir plus sur l’histoire architecturale et culturelle de la ville, y compris les profondes relations
qu’elle entretient avec la culture catalane. Le bâtiment le plus frappant est sans aucun doute le
Parque de Bombas, une ancienne caserne de pompiers aux rayures rouges et noires, aujourd’hui
reconvertie en musée. Construit dans le style architectural espagnol des années 1880, ce musée
ressemble à un château gothique ou à une demeure espagnole aux influences mauresques de
cette même époque. La Plaza Las Delicias située à proximité (place principale de la ville et lieu
de rassemblement populaire) comprend une grosse fontaine et une cathédrale néoclassique
équipée d’un orgue gigantesque. Visitez le Museo de Arte de Ponce et le Castillo Serrallés, une
demeure de style renaissance espagnole, reconvertie aujourd’hui en musée consacré à l’histoire
de l’industrie du rhum à Puerto Rico.

Suggestion : 2 à 3 jours
Île située au large de la pointe est de Puerto Rico, Vieques abrite 40 plages paradisiaques et
Bioluminescent Bay, où des excursions nocturnes en kayak permettent de découvrir les
microorganismes qui donnent à l’eau sa couleur bleu vert scintillante. Sur terre, observez les
chevaux sauvages qui évoluent en toute liberté sur cette île d’une superficie de 350 km², dont
une grande partie est protégée en tant que Vieques National Wildlife Refuge. Visitez le Fuerte de
Vieques, un fort espagnol du XIXe siècle partiellement restauré, qui abrite le Vieques Museum of
Art and History.

Suggestion : 1 jour
De retour sur l’île principale de Puerto Rico, explorez les galeries souterraines du Rio Camuy
Cave Park, un réseau de 108 hectares composé de plus de 200 grottes façonnées au fil du
temps par la troisième plus grande rivière souterraine au monde. Admirez les stalagmites, les
stalactites et la doline géante qui permet d’apercevoir la rivière à 120 mètres de profondeur.

