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IDÉES DE SÉJOUR
Continuez à l’est, jusqu’au phare de La Mola (joli
moulin sur la droite au passage). Après El Pilar,
le paysage devient vraiment sauvage. La route
aboutit au phare, surplombant une impressionnante falaise. Faites le tour à pied en prenant de
larges bouffées de vent du large, omniprésent.
w Plages de Migjorn. En revenant sur vos
pas, juste avant de redescendre vers la plaine,
obliquez sur la gauche en direction de Mary
Land. Tout en bas, un grand hôtel et surtout
une immense plage de sable fin qui s’étend
sur 8 km. Elle est bordée d’une longue forêt de
pins et pratiquement exempte de construction.

Un aperçu du paradis sur terre ! Vous devriez
disposer d’une journée entière pour parcourir cet
endroit à pied, grimper dans la tour de garde du
Pi des Català et arpenter les sentiers forestiers.
w Sant Francesc et retour à la Savina.
Malheureusement, il faut rentrer. Sur le chemin,
vous passerez par Sant Francesc, capitale de
Formentera. Si vous avez le temps, arrêtezvous quelques minutes sur la place de l’église
pour goûter à la quiétude des lieux, siroter un
jus sous une pergola et parcourir les quelques
ruelles du village blanchies par les rayons en
glanant quelques souvenirs dans les boutiques.

Séjour long

w Jour 1. Arrivée au port de La Savina. Louez
votre véhicule, voiture, vélo ou scooter chez l’un
des nombreux loueurs du port, direction le parc
naturel de Ses Salines. Dès la sortie de la ville,
vous roulerez entre la mer (à gauche) et le lac
salé Estany Pudent. Après 3 km, empruntez le
petit chemin sur la gauche qui mène à la plage
de Ses Illetes. Profitez de votre arrivée pour
buller sur la plage paradisiaque qui s’offre à
vous. Empruntez ensuite le chemin en terre qui
vous mène vers la Platja Llevant. Déjeuner dans
le chiringuito situé sur la plage. Vous pouvez
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vous balader sur cette partie de la péninsule
jusqu’à Es Pujols, localité la plus touristique
de l’île. Profitez de ses étendues de sable fin
et de ses eaux turquoise translucides. Le soir,
flânez dans le marché hippie qui s’installe sur
la promenade. Dîner dans une des bonnes
adresses d’Es Pujols.
w Jour 2. Si ce n’est pas déjà fait, louez un
vélo et parcourez le « chemin vert » qui longe
l’Estany Pudent. Selon la saison, vous pourrez
y observer toutes sortes d’oiseaux ! Et peutêtre même des flamants roses. C’est une des
balades les plus agréables et les plus paisibles
à faire en vélo. Poursuivez par la visite des
salines, au nord de l’Estany Pudent. Contemplez
leur myriade de couleurs et leurs fantastiques
reflets roses. Visite du tombeau mégalithique
Ca na Costa. Redescendez jusqu’au village
de Sant Francesc. Déjeuner sous une pergola
fleurie. L’après-midi, deux possibilités. Option 1 :
excursion en kayak ou en catamaran depuis
la plage de Ses Illetes vers la magnifique île
de S’Espalmador : Option 2 : empruntez le
« chemin vert » qui mène à Caló de s’Oli, de
préférence à vélo. Sur le chemin, faites une
petite pause près de l’Estany des Peix. Rejoignez
ensuite la réserve de Can Marroig. Traversez les
agréables pinèdes jusqu’au paysage désertique
et rocailleux de la Punta de la Gavina. Visite de
la tour défensive de la Gavina qui se détache
au-dessus du niveau de la mer. Retournez vers
le port de La Savina. Dîner face au soleil qui se
couche sur l’Estany des Peix.
w Jour 3. Petit déjeuner à Sant Francesc.
Visite de l’église et passage rapide par
la salle d’exposition attenante et le musée
ethnologique. Empruntez ensuite le « chemin
vert » qui relie Sant Francesc à La Mola (en vélo
de préférence). Découverte du paysage rural de
Formentera, avec ses murets en pierre sèche,
ses figuiers, et ses prairies fleuries. Juste avant
d’arriver à Es Caló, on jettera un œil au Castellum

IDÉES DE SÉJOUR
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INVITATION AU VOYAGE
Ses Illetes.

de Can Blai, vestige de la domination romaine.
Puis arrivée à Es Caló de Sant Agustí, pittoresque
village de pêcheurs où vous pourrez observer
l’un des plus beaux exemples d’ « escars », ces
embarcadères traditionnels en bois de genévrier
sabine, typiques du paysage de l’île, qui se
détachent sur une mer d’un bleu époustouflant.
Déjeuner dans un des restaurants traditionnels
d’Es Caló. Après-midi farniente sur la plage de
Ses Platgetes.
w Jour 4. Petit déjeuner à Sant Francesc.
Flânerie dans les nombreuses boutiques
du village. Visite du moulin situé dans les
alentours de Ses Escoles. Descente jusqu’au
cap de Barbaria (avec un détour possible vers
Torrent de s’Alga). Passage par la Torre des
Garroveret. La route vers le phare offre de
superbes panoramas semi-désertiques. Arrivée
au phare : descendez dans la cova Foradada,
grotte naturelle « cachée » à la droite du phare.
Vue spectaculaire sur la mer depuis les falaises.
Attention à ne pas vous approcher trop près
du bord ! Remontez jusqu’à la Cala Saona.
Pique-nique sur la plage ou déjeuner dans
l’un des restaurants des alentours. Snorkeling
près des falaises et des rochers qui bordent la
cala (pensez à prendre votre panoplie masque
et tuba !). Coucher de soleil sur la Cala Saona,
sans oublier de prendre un mojito dans un des
meilleurs chiringuitos de l’île, perché sur la
falaise ! Dîner à Sant Francesc.
w Jour 5. Visite de Sant Ferran, ancien berceau
de la culture hippie. Balade rapide dans le petit
village jusqu’à la place de l’église. Prenez ensuite
votre véhicule direction la Cala en Baster pour
une session de snorkeling (avec masque et
tuba). Observation de la diversité de la faune

et de la flore marine. Prévoir éventuellement
des chaussures pour aller dans l’eau, pour se
protéger des rochers et des oursins présents aux
abords de la crique. Là encore, vous pourrez y
observer de typiques embarcadères de pêcheurs
qui fusionnent avec les grottes naturelles qui
percent la falaise. Descendez ensuite jusqu’aux
plages de Migjorn, où les Pink Floyd venaient
passer leurs vacances dans les années soixante.
Déjeuner à Es Mal Pas ou Es Ca Marí. Visite de
la Torre del Pi des Català. Explorez les fonds
marins d’Es Mal Pas. Retour à Sant Ferran.
Le soir, prenez un verre dans le mythique Fonda
Pepe, ancien QG de Bob Dylan. Dîner dans le
village. La place s’anime les soirs d’été, c’est
un excellent endroit pour passer la soirée et
assister à des concerts de rue.
w Jour 6. Visite d’Es Ram, sur la côte sud de
l’île. Du haut de la falaise qui borde la crique,
vues spectaculaires sur la mer nuancée de
bleu. Randonnée à flanc de falaise (difficulté
moyenne) jusqu’à Es Caló des Mort, jolie crique
de sable fin. Paysages spectaculaires le long
de la côte. Déjeuner sans prétention dans le
chiringuito de la Platja des Copinar, avec ses
quelques tables installées sur la plage. Aprèsmidi farniente et balade jusqu’à la Platja des
Arenals. Le soir, direction le restaurant Blue
Bar sur la Platja Migjorn, un incontournable
de l’île : Alien show et DJ sets face à la mer.
w Jour 7. Depuis Es Caló, rejoignez l’entrée
du Camí de sa Pujada. Randonnée à flanc de
falaise sur ce tronçon de voie historique de
la route séculaire qui reliait Sant Francesc à
La Mola. Prévoir des chaussures de marche
pour parcourir ce chemin escarpé. Retour à
votre véhicule.

COMMENT PARTIR ?
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Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !

n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit.
Le samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h
à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations,
des hôtels à prix réduits. Également, des
promotions de dernière minute, les bons plans
du jour.
Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

© CONSELLERIA DE TURISME DE FORMENTERA – ALFREDO MONTERO

n THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée
de promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos
utiles sur les diverses prestations des voyagistes.

Vieux moulin, Molí Vell.

Réceptifs
n FORMENTERA BREAK
LA SAVINA
& +34 932 188 343
www.formenterabreak.com
info@formenterabreak.com
n FORMENTERA NATURAL
& +34 661 141 411
www.formenteranatural.com
formenteranatural@gmail.com
L’agence Formentera Natural propose d’organiser vos activités et votre voyage sur mesure
à Formentera. Ignacio et Paula gèrent cette
structure familiale avec beaucoup de professionnalisme. Ils s’occupent de tout, de la location
de votre véhicule (vélo, vélo électrique, voiture
ou scooter) à la réservation d’activités sur place
(excursions en voilier, catamaran, kayak, surf
paddle, snorkeling, randonnées équestres et
pédestres...), en passant par la réservation
de votre hébergement (hostal, maison rurale,
bungalow, villa de luxe…) et votre transport
depuis Ibiza.
Et pour ceux qui rêve d’un mariage idyllique
sur la petite île paradisiaque... L’agence prend
également en charge l’organisation de votre
mariage à Formentera. L’un des meilleurs
spécialistes de l’île !
n FORMENTERA VACACIONES
& +34 971 328 279
www.formenteravacaciones.com
info@formenteravacaciones.com
Une agence en ligne où réserver hôtels, villas,
ferry, billets d’avion, véhicules, excursions, et
même organiser des événements et des voyages
en groupe sur l’île.

COMMENT PARTIR ?
n VIAJES ES FREUS
Carrer de Sant Joan
SANT FRANCESC DE FORMENTERA
& +34 971 32 22 84
www.esfreus.com
formentera@esfreus.com
Es Freus, spécialiste des Baléares, possède
des agences dans chacune des îles. Il propose
des formules sur mesure pouvant inclure le
logement, les transferts, les excursions et la
location de véhicules.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

n BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.
n EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage.
Après avoir choisi votre destination de départ
selon votre profil (famille, budget...), le site
vous offre la possibilité d’interroger plusieurs
sites à la fois concernant les vols, les séjours
ou les circuits. Grâce à ce méta-moteur performant, vous pouvez réserver directement sur

plusieurs bases de réservation (Lastminute,
Go Voyages, Directours... et bien d’autres).

n EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
n ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous y
comparerez billets d’avion, hôtels, locations de
voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des prix
pour connaître les meilleurs prix sur les vols à
plus ou moins 8 jours. Le site propose également
des filtres permettant de trouver facilement le
produit qui répond à tous vos souhaits (escales,
aéroport de départ, circuit, voyagiste…).
n JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
n LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
n PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.

INVITATION AU VOYAGE

n VIAJES ISLAMAR
Carrer Santa Maria
SANT FRANCESC DE FORMENTERA
& +34 971 322 461
www.viajesislamar.com
Depuis 1986, cette agence familiale dispose
de divers services pour un séjour à Ibiza et
Formentera : transferts, logement, excursions,
location de bateau et de voitures.
w Autre adresse : Carrer d’Espalmador, Es
Pujols – +34 971 328 279
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n PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire
ou un circuit en solo même avec internet !
Prochaine Escale vous aide à trouver des professionnels du tourisme spécialistes de votre
destination. Avec tous les partenaires de leur
réseau, l’équipe vous accompagne en amont
dans la planification du voyage (transport,
séjour, itinéraire, assurance budget, etc.). Idéal
pour vivre une expérience unique et personnalisée, à la découverte de territoires, peuples
et cultures, qu’ils soient proches ou lointains
(Europe, Asie, Afrique...)
n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de
réservation de voyage en ligne mettant en
relation voyageurs et agences de voyages
locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour leurs compétences. Le but de ce
rapprochement est simple : proposer un séjour
entièrement personnalisé aux utilisateurs.

QuotaTrip promet l’assurance d’un voyage
serein, sans frais supplémentaires.

n VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer rapidement plusieurs options pour circuler entre deux
villes (avion, train, autocar, ferry, covoiturage).
n VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.

Partir seul
En avion
Formentera ne disposant pas d’aéroport, on
ne peut y accéder que par voie maritime.
De nombreux vols sont proposés entre Paris
et Ibiza.
A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai
de réservation.

Principales compagnies
desservant la destination
n RYANAIR
& 08 92 56 21 50 – www.ryanair.com
Ryanair dessert en saison l’aéroport de Palma
depuis Paris-Beauvais, Marseille et Strasbourg.
Egalement des vols depuis Marseille vers Ibiza.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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n TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Filiale low cost de la compagnie Air France/KLM,
Transavia assure d’avril à octobre, au départ
de Paris Orly-Sud, des liaisons quotidiennes à
bas prix à destination d’Ibiza.
n VOLOTEA
& 08 99 23 20 50
www.volotea.com
info@volotea.com
Service client au téléphone de 7h à 19h, 7 jours
sur 7.
La compagnie barcelonaise créée en 2012 par
les deux fondateurs de Vueling se définit comme
la compagnie des capitales régionales européennes. Des liaisons sont effectuées pour
Ibiza depuis Bordeaux.
n VUELING
& 08 99 23 24 00
La compagnie low cost propose des liaisons
directes avec Ibiza depuis Paris.

Aéroports
n AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
n AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50 – www.orly-aeroport.fr
n AÉROPORT DE PARIS ROISSY-CHARLESDE-GAULLE
& 39 50 – www.parisaeroport.fr
n AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
n AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane & 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
n BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage des vols correspondant à la recherche.
La possibilité d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au retour ou aux deux... tout
est flexible !
n OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
w La transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
w Des solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
w Le service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En bus
n LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
w Ligne 1 : Orly-Montparnasse-TrocadéroParis-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens

COMMENT PARTIR ?

n EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12 – www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer, spécialiste des traversées maritimes en
Europe, propose des liaisons entre Formentera
et Ibiza. Euromer représente les compagnies
Trasmediterranea et Balearia.
w Autre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)

Location de voitures
n ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
n AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr

INVITATION AU VOYAGE

En bateau
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inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
w Ligne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/
Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
w Ligne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à
21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple :
22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
w Ligne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E.
Aller-retour : 31 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.
w Autre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France
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Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.
n BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à travers
le monde. Les réservations peuvent se faire sur
leur site, qui propose également des promotions temporaires. En agence, vous trouverez
le véhicule de la catégorie choisie (citadine,
ludospace économique ou monospace familial…)
avec un faible kilométrage et équipé des options
réservées (sièges bébé, porte-skis, GPS…).
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Se loger

Du meilleur marché au plus luxueux, l’éventail
est large : fondes, hostals, cases d’hostes,
apartaments, vivendes turístiques, et hôtels
étoilés. Cette classification peut paraître ardue
pour les néophytes, aussi sachez – pour faire
simple – que les cases d’hostes o casas de
huéspedes, fondes et hostals désignent les
établissements plutôt bon marché et les apartaments et vivendes turístiques, tout aussi
nombreux, renvoient à des hébergements plus
chers, voire plus chics. Enfin, concernant les
hôtels, en principe, les étoiles indiquent les
services théoriques de l’établissement et son
standing. Notez que l’offre reste limitée sur
l’île de Formentera, il est conseillé de réserver
son logement en avance, surtout si l’on prévoit
de partir en haute saison. Aussi, il est plus
difficile de trouver un logement économique à
Formentera qu’à Ibiza, car les tarifs pratiqués
sur l’île sont plutôt élevés.

Auberges de jeunesse
Il n’y a pas d’auberges de jeunesse à proprement parler sur l’île. En revanche, Formentera

est dotée d’un certain nombre d’hostals, qui
proposent parfois des services similaires.

Campings
Pas de campings non plus ! Le camping sauvage
est d’ailleurs strictement interdit sur l’île. Il sera
aussi difficile de dormir sur la plage ou dans les
bosquets, vous seriez vite repéré vu la modeste
superficie de l’île.

Bons plans
De nombreux vacanciers optent pour la location
d’une maison ou appartement. C’est une excellente solution si vous prévoyez un long séjour
sur l’île. Du bungalow à la villa en bord de mer,
les prix sont très variés !
Ces sites proposent des maisons à louer :
w www.laffittacase.com
w www.formenteraisla.com
w www.alquilerdecasasformentera.com
w www.esfreus.com
w www.formenteravacaciones.com

Se déplacer

Il n’y a pas d’aéroport sur l’île. Le seul moyen
d’y arriver est donc le bateau. Depuis Ibiza, il
est possible de prendre le ferry ou de louer les
services d’un bateau-taxi (plus rapide, mais
généralement plus cher). Une fois que vous
êtes arrivés à Formentera, la solution la plus
commode demeure la location de véhicule,
pour éviter de dépendre des horaires de bus
assez contraignants. Vous pouvez louer une
voiture, un scooter ou un vélo (électrique pour
un petit coup de pouce !) dans la zone du port
de La Savina, mais aussi dans d’autres points
stratégiques de l’île.

Bateau
C’est depuis le port d’Ibiza que s’effectuent les
liaisons vers Formentera. Plusieurs compagnies
de transport proposent des liaisons régulières
Ibiza-Formentera en ferry, tous les jours de la
semaine, à une fréquence qui dépend de la
saison. Comptez en moyenne 25 à 45 minutes
pour rejoindre le port de La Savina depuis
Ibiza. Des bateaux-taxis proposent également
des liaisons vers Formentera. Ils peuvent vous
accompagner en bateau jusqu’au point d’amarrage le plus proche de votre hôtel, mais les tarifs
sont a priori plus élevés que le ferry.

Bus

Plusieurs lignes de bus sont réparties sur l’ensemble de l’île. Ce n’est pas le moyen le plus
pratique de se déplacer en raison de la faible
fréquence des liaisons, mais il reste le moyen
le plus économique de parcourir l’île. Depuis
le port de La Savina, des circuits touristiques
sont également assurés par les lignes jaunes,
bleues, et vertes, qui proposent de relier les
différents points d’intérêt de l’île.

Voiture
w Conduite. Votre permis de conduire français
suffit. Le port de la ceinture est obligatoire et
celui du casque pour les motos et les mobylettes
également. Les amendes sont élevées.
w Stationnement. On ne se gare ni sur les
trottoirs ni aux arrêts d’autobus. La police ne
vous fera pas de cadeau parce que vous êtes
un touriste mal renseigné. Il y a des zones
bleues (payantes) et blanches (gratuites) pour
stationner un peu partout, ainsi que des parkings
en terre battue aménagés à proximité des zones
urbaines (gratuits), comme à Sant Francesc,
Sant Ferran et La Mola, ainsi qu’aux abords de
la majorité des plages (parfois payants l’été).
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n FORMOTOR
Port de La Savina, s/n
LA SAVINA & +34 971 322 929
www.formotor.com
rent@formotor.com

Ouvert toute l’année. Réservation Internet
acceptée. Service de livraison hors-horaires.
Siège auto et rehausseur pour enfants, galeries
disponibles. Pour louer un scooter 125cc ou
une voiture (à partir de 25 ans) : permis de
conduire valide depuis 3 ans. Des offres sur le
site Web et des remises avec les tickets Ferry
Mediterranea Pitiusa.
Formotor dispose de la flotte la plus variée
de l’île. Du choix, boîte manuelle et automatique, petit modèle, monospace, cabriolet,
jeep. Des scooters cylindrées variées, vespas,
quads, vélos et vélos électriques ! Présence de
deux agences, la principale à La Savina et une
succursale à Es Caló. Couverture et assistance
totale sur tout Formentera. Le gestion familiale
de la structure offre un service attentionné et
en même temps très professionnel. Sur place
un garage pour la maintenance et la réparation
des véhicules. On parle français.
w Autre adresse : Présent aussi à Es Caló.

Deux-roues
Avec ses chemins bucoliques, Formentera
offre un cadre idéal pour les amateurs de vélo.
L’île présente un relief plat et seule la montée
vers le plateau de la Mola peut s’avérer difficile.
Le vélo électrique reste une solution à envisager
pour faciliter l’effort.
Mais il faut tout de même penser qu’en plein
été, pédaler sous de fortes chaleurs peut vite
devenir un calvaire !

Auto-stop
Réminiscence d’autres temps, l’auto-stop est
encore « possible » à Formentera, pour ceux
qui ne disposent pas de moyen de locomotion.
La pratique est néanmoins interdite en Espagne
et des amendes sont distribuées aux autostoppeurs, comme aux conducteurs...

INVITATION AU VOYAGE

Notez que les places vertes sont réservées
aux résidents.
w Routes. Bien que le visiteur chargé
d’a priori s’attende au pire, l’état général
des routes est bon à Formentera. Attention
toutefois lorsque vous vous engagez dans
des chemins sans savoir où vous allez, vous
ne savez jamais sur quoi vous allez tomber.
Le risque est d’emprunter une voie privée
(qui sont normalement toutes signalées par
des panneaux explicites) et de se retrouver
malencontreusement chez quelqu’un. Attention
aussi en scooter, le terrain peut être glissant.
Enfin, vous remarquerez sur l’île l’absence
totale de feux rouges !
w Quelques consignes que vous ne pouvez
pas ignorer : le taux d’alcool autorisé dans le
sang est de 0,5 g par litre. Cela correspond à
deux bières ou deux verres de vin. Il est interdit
aussi de conduire sous les effets de drogues et
de stupéfiants ou autres substances, et même
après avoir pris des médicaments pouvant altérer
l’aptitude physique ou mentale requise pour la
conduite des véhicules motorisés. C’est donc
comme à la maison, sauf qu’ici les policiers ne
sont pas toujours très gentils avec les touristes.
w Stations-service. Notez qu’il n’y a que deux
stations-service à Formentera. Toutes deux se
trouvent sur la carretera principale, difficile de
les manquer ! La première se situe entre le port
de La Savina et le village de Sant Francesc, et
la seconde entre Sant Francesc et Sant Ferran.
Faites donc attention au niveau de votre plein
et n’hésitez surtout pas à passer à la pompe
avant l’heure…
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deux étages et un rez-de-chaussée. Leurs ailes
sont longues (4 ou 5 m !) et sophistiquées,
pour capter au mieux le vent et faire tourner
plus vite les meules qui écrasent les grains
de blé.

Quant au phare de cap de Barbaria, il sert
de décor à l’affiche du film de Julio Médem,
Lucía y el Sexo.

Naturisme

Les Pityuses ou îles Pityuses regroupent les îles
d’Ibiza et de Formentera, ainsi que plusieurs
petits îlots tels Espalmador et Espardell.
Le toponyme Pityuse provient certainement
de pitys qui signifie « pin » en grec ancien.
Dans l’Antiquité, les Pityuses étaient clairement différenciées du reste des îles Baléares.
Majorque et Minorque formaient quant à elles
les Gymésies.

Toutes les plages de Formentera sont nudistes et
vous croiserez bon nombre d’adeptes en tenue
d’Adam en train de se prélasser ou de jouer au
ballon sur le sable.
Ne vous étonnez pas si vous êtes la seule
personne habillée de la plage ! Ici, le mot
d’ordre, c’est la tolérance : les adeptes du
textile et les adeptes du nudisme vivent en
parfaite harmonie sur l’île.

Patrimoine mondial de lUnesco
Les îles Baléares comptent plusieurs sites
classés au patrimoine mondial de l’humanité,
pour la richesse de leurs écosystèmes marins,
côtiers ainsi que leur puissant impact culturel
et archéologique. C’est le cas de la réserve
naturelle qui protège les salines d’Ibiza et de
Formentera, classées au patrimoine de l’Unesco
depuis 1999.

Phares
Les trois phares de Formentera – dans le port
de La Savina, à La Mola et au cap de Barbaria –
sont des constructions emblématiques du
paysage de l’île. Construit sur une falaise à
120 m de hauteur, le phare de La Mola est le
plus haut de Formentera. Cet endroit est d’une
telle singularité que Jules Verne l’a immortalisé
dans un épisode de son roman Hector Servadac.

Pityuses

Pinèdes
Les paysages de Formentera se composent
d’une végétation typique méditerranéenne où
dominent les pins d’Alep (Pinus halepensis)
et les genévriers sabines (Juniperus sabina).
A l’est de l’île, sur la route qui serpente jusqu’au
plateau de La Mola, se trouve une des plus
longues forêts de pins de Formentera. L’occasion
d’une belle balade !

Plages
Avec ses plages de sable fin et ses petites
criques préservées (cales), ses eaux cristallines
et d’un bleu irradiant, Formentera est définitivement une destination de plage. Naturistes,
fêtards, snorkelers, amateurs de farniente : il y
en a pour tous les goûts ! Les plages sont généralement surveillées par des sauveteurs de la
Croix-Rouge et seules les méduses perturberont
parfois votre bain... Pensez aussi à surveiller
les drapeaux !
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Plongée
Avec une visibilité pouvant atteindre les
50 mètres de profondeur (un record !),
Formentera figure parmi les meilleurs spots de
plongée d’Europe. L’île compte une quinzaine de
points d’immersion concentrés dans la réserve
marine d’Es Freus et plusieurs centres de
plongée compétents.

Poisson sec
Le Peix Sec ou poisson séché, est une des
spécialités culinaires que Formentera partage
avec Ibiza. Il s’agit de morceaux de poisson
salés, séchés au soleil et au vent marin, puis
conditionnés dans de l’huile d’olive. C’est d’ailleurs l’un des ingrédients qui composent la
salade paysanne. Mais il se déguste aussi
simplement sur une tranche de pain grillé et
c’est délicieux !

Posidonie
Ces plantes aquatiques qui génèrent un riche
écosystème sont en partie responsables de la
transparence de l’eau grâce à leur capacité
à produire une grande quantité d’oxygène.
Vieille de près de 100 millions d’années, la
Posidonia oceanica tapisse une bonne partie
des fonds méditerranéens, mais c’est au large
de Formentera que poussent les plus vastes
prairies de posidonie !

Sabines
© CONSELLERIA DE TURISME DE FORMENTERA – PEDRO DE URETA

Le genévrier sabine (Juniperus sabina) ou
sabine, est un arbuste odorant caractéris-

Fonds sous-marins.

tique de la flore de Formentera. Apparu il y a
270 millions d’années, la sabine est le plus grand
producteur de bois de l’île. C’est avec ce bois
très dur que les premiers Formenterencs ont
construit les portes de leurs maisons, les ailes
de leurs moulins, leurs outils pour la pêche ou
l’agriculture. La résine contenue dans le bois
de sabine lui confère une excellente résistance.
Il est aussi très apprécié pour la conception de
meubles et d’éléments décoratifs.

Saints
Les saints patrons de Formentera sont célébrés
lors des différentes fêtes traditionnelles, rendezvous immanquables des habitants de l’île,
comme des voyageurs de passage. Célébrée
le 16 juillet, la Mare de Déu del Carme, sainte
patronne des hommes de la mer, est l’une des
plus populaires d’entre elles.

Sargantanes
Vous les verrez partout, en cartes postales,
en porte-clés, entre les rochers ou même à
côté de votre serviette de plage : les sargantanes (Podarcis pityusensis) sont le symbole
de Formentera. Ces gros lézards sont une
espèce endémique des îles Pityuses, si bien
que Formentera en a fait son emblème ! Il en
existe plus de 30 sous-espèces réparties sur
les différentes îles et les îlots adjacents.

Ses Salines
Les anciennes salines de Formentera s’intègrent
dans une grande zone naturelle protégée qui
englobe l’Estany Pudent et l’Estany des Peix :
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c’est la réserve naturelle de Ses Salines.
Elle abrite un riche écosystème maritime et
terrestre classé au patrimoine de l’UNESCO
depuis 1999.

Sites préhistoriques
Les sites préhistoriques de Ca Na Costa près
d’Es Pujols et du cap de Barbaria attestent que
l’île est habitée depuis des temps immémoriaux.
Le tombeau collectif de Ca Na Costa est sans
doute le site mégalithique le mieux conservé de
l’île. Les fouilles archéologiques ont permis de
mettre à jour des restes humains et des vestiges
en céramique et en pierre. De la même époque,
les vestiges du cap de Barbarie sont quant à
eux très peu conservés. Il sont pourtant d’une
grande importance historique.

Soleil
Outre son climat doux méditerranéen,
Formentera bénéficie d’un ensoleillement
exceptionnel. C’est plutôt une bonne nouvelle
quand on pense que l’île est parcourue de plages
paradisiaques où il fait bon vivre. A Formentera,
le soleil brille presque toute l’année ! Admirer
le spectacle offert par la posta de sol (coucher
de soleil) un mojito à la main est devenu un
véritable rituel sur l’île. Les spots de prédilection
pour un coucher de soleil réussi sont le cap de
Barbaria, sur la pointe sud de l’île, et la Cala
Saona, à l’est. Mais ce ne sont pas les seuls !

Tours de défense
Lors du repeuplement de l’île au XVIIIe siècle,
un ensemble de tours défensives a été érigé

le long des côtes de Formentera. Elles trônent
aujourd’hui sur le cap de Barbaria, la punta de la
Gavina, la punta Prima et Es Mal Pas. Ces tours
circulaires en pierre calcaire et en chaux ont
été construites pour lutter contre les invasions
pirates. Pour signaler une attaque, le gardien de
la tour allumait un feu qui diffusait une épaisse
fumée susceptible de donner l’alerte. Certaines
d’entre elles étaient même dotées d’une artillerie
capable de défendre l’île contre les assaillants.
C’est le cas de la tour des Garroveret, sur le
cap de Barbaria.

Vélo
Les touristes sont nombreux à choisir ce mode
de locomotion promu par le Conseil Insulaire.
D’une pierre deux coups, on participe à la
préservation de l’environnement naturel de
l’île, mis en danger par le flux touristique de la
période estivale, et on entretient sa santé. Mais
attention, quand le soleil tape fort, mieux vaut
sortir équipé. A vélo, comme à scooter, on aura
aussi plus de facilité à se garer, les parkings
étant souvent complets en haute saison.

Vin
Formentera cultive la vigne depuis des temps
anciens. L’île compte deux vignobles : l’un est
implanté au Pilar de la Mola, l’autre au cap de
Barbaria. La présence de vignes sur ces territoires est attestée depuis le XIIIe siècle. On sait
également qu’au XVIIIe siècle, l’île comptait déjà
près de 80 000 cépages ! Le vin de Formentera
est classé sous l’appellation « Vins de la Terra
de Formentera ».
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ww Si vous connaissez deux mots d’espagnol ou catalan, n’hésitez pas à les utiliser.
Ici, la population est habituée aux touristes et appréciera celui qui fera l’effort de parler
en sa langue.
ww Les Espagnols ont en principe horreur du vouvoiement et bannissent de leur
vocabulaire le mot usted, « vous » de politesse. Certes, il ne viendra pas à l’esprit d’un
Espagnol de vouvoyer quelqu’un de son âge, cependant, il convient de vouvoyer des gens
plus âgés et les employés.
ww Mettez-vous au rythme du pays : déjeunez vers 14h-15h et dînez à 22h.
ww Si vous vous déplacez en scooter, même s’il fait très chaud, portez toujours des
vêtements couvrants et un casque. Cela limitera les dégâts en cas de chute.
ww Une particularité des îles et de toutes les villes, c’est le respect d’autrui, où chacun
déambule sans être jugé sur son apparence, sa religion ou ses coutumes.
ww Respectez l’environnement ! En juillet et août, les plages sont noires de monde et
deviennent, entre autres, des cendriers ambulants. A défaut de ramasser les mégots
des autres, évitez de laisser les vôtres ! Sur certaines plages comme la Cala Saona, des
cendriers en matériaux recyclés sont mis à disposition des vacanciers.
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