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COMPOSEZ VOTRE  
SÉJOUR,  
DÉCOUVREZ LIBREMENT.

The Baths, Virgin Gorda



Explorez les rivages de sable blanc, les paysages insulaires 

luxuriants ansi que les eaux turquoises de l’archipel – vous 

percevrez ainsi les petits secrets naturels des Iles Vierges 

Britanniques (BVI).

Conch Shell Mound, Anegada.
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LES î les VIERGES BRITANNIQUES



 TORTOLA

Offrant le meilleur des mondes 
terrestres et maritimes, l’île 
principale des BVI présente une 
beauté naturelle intacte et une 
vaste gamme d’activités déployées 
sur un territoire de 54 km². Admirez 
de sublimes yachts cachés dans 
leurs ports abrités, faites de la 
plongée de surface d’une vie sous-
marine aux couleurs brillantes ou 
détendez-vous simplement dans 
un hamac, un cocktail au rhum à 
la main.

VIRGIN GORDA

Les superbes plages et merveilles 
naturelles de Virgin Gorda en font 
une île très convoitée. N’ayant 
qu’une poignée de villas et de 
centres de villégiature dispersées 
sur ses 20 kilomètres carrés, créant 
ainsi un atmosphère intime et 
très serein. Parmi les merveilles 
à découvrir : les énormes rochers 
granitiques des Baths ou encore le 
parc national entourant sur 1 km² 
le Gorda Peak, le point culminant 
de l’île.

JOST VAN DYKE

Deux incontournables :se promener 
nu-pieds sur le sable blanc comme 
du sucre et commander un 
cocktail Painkiller au Soggy Dollar 
Bar. La plus petite des quatre îles 
principales de l’archipel offre des 
paysages à couper le souffle, avec 
un terrain accidenté et montagneux 
ainsi que des récifs coralliens 
colorés juste au-delà de ses 
plages isolées. La petite île abrite 
également le Foxy’s Bar, réputé 
dans le monde entier pour sa fête 
de réveillon, l’un des plus grands et 
meilleurs évènements ponctuant 
les fêtes du Nouvel An.

ANEGADA

Contrairement à ses voisins 
volcaniques, le terrain plat 
d’Anegada est constitué de corail 
et de calcaire. Les vastes étangs 
salés qui couvrent l’extrémité 
ouest de l’île abritent une faune 
unique, notamment des flamants 
roses et des iguanes géants. 
Anegada est certes la deuxième 
plus grande île des BVI, mais 
entourée du récif Horseshoe, elle 
reste calme et peu fréquentée.

DÉCOUVRIR



NORMAN ISLAND

Selon la légende, cette île isolée 
de la pointe sud de l’archipel a 
donné l’inspiration à Robert Louis 
Stevenson pour l’écriture de son 
roman “L’île au trésor”.

Découvrez-en davantage au 
BVITOURISM.com

ou contactez le 1-800-835-8530.

SCRUB ISLAND

L’île de Scrub est réputée pour son 
spa et ses équipements de luxe, 
ainsi que pour ses sentiers de 
randonnée et ses pistes cyclables.

GUANA ISLAND

Avec des kms de paysage tropical, 
cette île privée de 340 hectares 
détient plus de flore et de faune 
que n’importe quelle île de cette 
taille dans les Caraïbes. Elle abrite 
plusieurs espèces en voie de 
disparition et un complexe hotelier 
de luxe.

COOPER ISLAND

L’île de Cooper est un veritable 
must pour les plongeurs par sa 
proximité de sites de plongée 
remarquables de l’“allée aux 
épaves”.

EUSTATIA ISLAND

L’île d’Eustatia est une île 
autonome luxuriante de 14 
hectares et un sanctuaire exclusif 
pour les voyageurs avides 
d’exploration et de détente.

LITTLE THATCH ISLAND

Cette petite île privée était 
autrefois un secret bien gardé 
pour millionnaires. Aujourd’hui, 
l’exclusif Seagrape Cottage 
est ouvert pour une escapade 
insulaire magique.

NECKER ISLAND

L’île privée de Sir Richard Branson 
est un veritable eden, absolument 
unique sur la planète. Rachetée 
par le célèbre milliardaire en 1978, 
elle est devenue un fantastique 
terrain de jeux pour les “rich and 
famous” du monde entier.



Aux Îles Vierges Britanniques, le passé 
dialogue avec le présent. Découvrez les 
secrets de pirates notoires, dont Barbe 
Noire et le capitaine Kidd, qui ont cherché 
refuge dans ces criques abritées. Explorez 
ensuite l’héritage des premiers colons, des 
anciens outils Arawak ou encore une mine 
de cuivre du XIXe siècle.

Une excursion journée de Tortola, Anegada, 
Virgin Gorda ou Jost Van Dyke déroule 
l’histoire de ces îles pittoresques de l’an 
300 au 20ème  siècle. Faites un voyage 
dans le temps en visitant l’un des musées 
locaux qui rendent hommage à l’histoire 
unique et authentique des lieux. Plongez-
vous plus encore dans nos traditions en 
dégustant des plats locaux à base de 
poisson et de champignons avec verre de 
sirop frais de mauby pour le déjeuner ! À ne 
pas manquer également : l’Emancipation 
Festival des BVI qui célèbre de manière 
colorée la liberté et le développement de 
l’archipel.

DEVOILER

Road Town, Tortola.

TLe Parc du quai Tortola, Tortola.



CÉLÉBRER

Il y a toujours quelque chose à célébrer aux 
Îles Vierges Britanniques. Joignez vous aux 
insulaires pour honorer leur culture locale, 
lors de festivals de musique, de régates de 
voile ou encore d’un jamboree de pêche en 
haute mer.

Aucun voyage aux BVI n’est complet sans 
avoir participé à un  Full Moon Party. 
Chaque mois lors de la pleine lune, la joie 
exulte sur les plages et bars de l’île. De la 
musique locale autour de feux de plage, des 
acrobaties et de la pyrotechnie, de la danse 
surtout à la belle étoile ! Les soirées les plus 
folles se déroulent chez Foxy’s à Jost Van 
Dyke, tandis que la plage de Trellis Bay sur 
Beef Island se caractérise par des festivités 
plus familiales.

Foxy’s Tamarind Bar, Jost Van Dyke.

Trellis Bay, Beef Island.



EXPLORER

Avec 21 parcs nationaux sur plus de 
60 îles, les secrets naturels les mieux 
gardés des BVI se trouvent dans les 
criques cachées, des plages discrètes 
et forêts sauvages. Gravissez Sage 
Mountain sur Tortola pour une vue à 
couper le souffle sur ces îles dispersées 
comme de nombreux joyaux. Sur Virgin 
Gorda, les Baths constituent un étonnant 
regroupement de blocs de granit formant 
des piscines naturelles. Les plongeurs en 
épaves s’emerveilleront du parc marin 
où se cachent les vestiges du navire RMS 
Rhone grouillant de vie marine. Jost Van 
Dyke ravira les amoureux de nature, en se 
promenant sur la superbe plage de White 
Bay ou en explorant en VTT son caractère 
volcanique.

North Sound, Virgin Gorda.

The Baths, Virgin Gorda.



S’IMMERGER
L’essence même des BVI réside dans son 
infinie
richesse aquatique. Avec plus de 100 
spectaculaires sites de plongée, vous 
pouvez nager au sein d’une faune marine 
éblouissante de diversité, parfois même 
au sein d’épaves. En snorkeling, parcourez 
jardins de coraux et récifs. Dans ces eaux, 
pas moins de 160 espèces de poisons – c’est 
toute la diversité des Caraïbes ! 

Les hotels et resorts regorgent de matériel et 
de professionnels avertis pour vous former 
et vous accompagner sur sites en snorkeling, 
voile, paddle, kayak… Aussi, si vous êtes 
certifié PADI, de nombreuses écoles de 
plongée sous-marine en bouteille sont 
également à votre disposition. Vous pouvez 
aussi passez votre certification ici.

Wreck of RMS Rhone.

Diamond Reef, Great Camanoe.



S’ENGAGER

Promenez-vous main dans la main sur des 
plages isolées, offrez-vous un massage 
en couple, dînez aux chandelles, admirez 
simplement le coucher de soleil depuis votre 
bateau. L’archipel est un lieu de partage 
de secrets pour se créer des souvenirs 
inoubliables. Les BVI sont avant tout une 
histoire de romance.

Les sites balnéaires des BVI sont idéaux pour 
des cérémonies intimes sous l’éclat du soleil 
jusqu’à son coucher. Amoureux de l’océan, 
vous pourrez échanger vos voeux en pleine 
mer à bord d’un yacht.

L’obtention d’un certificat de marriage se 
fait en une journée à peine aux BVI. Des 
prestations completes incluent un service 
de conciergerie, photographe, traiteur et 
fleuriste pour une journée s’annonçant 
pleinement extraordinaire.



SAVOURER
De la cuisine locale à celle plus raffinée, 
chaque repas est impregné de l’esprit des 
îles.

Dans un restaurant de plein air, dégustez 
une pleine assiette de beignets de homards 
ou de conques d’Anegada. A l’improviste, 
prennez votre café sur le bord d’une route 
avec les locaux. Dirigez-vous ensuite vers le 
Soggy Dollar Bar pour un Painkiller, le célèbre 
cocktail local au rhum ou préférez une bierre 
locale brassée au  Tamarind Bar du Foxy’s.

Chaque mois de novembre se déroule 
l’évènement culinaire de la BVI Food Fete. Il 
comprend notamment le festival du Pork à 
Jost Van Dyke ou encore celui du homard à 
Anegada.

Ces saveurs des îles et découvertes culinaires 
resteront à tout jamais en mémoire de votre 
palais.

Anegada spiny lobster.

Cow Wreck Beach, Anegada.



NAVIGUER

Grâce à ses eaux calmes et ses vents 
réguliers, l’archipel des Iles Vierges 
Britanniques est considéré comme la capitale 
mondiale de la voile.

Les visiteurs sont toujours épatés par les vues 
magnifiques sur les 60 îles aux alentours et 
le cabotage sans effort permis par les courtes 
distances. Ici, vous jettez l’ancre de votre 
bateau quand bon vous semble !

Les marinas peuvent accueillir tout type 
de bateau de plaisance, les magasins 
locaux offrant des services complets 
d’approvisionnement.

Profitez de ces eaux accueillantes pour 
observer ou participer aux évènements 
forts tels la SUP Painkiller Cup, la BVI Spring 
Regatta ou encore l’Anegada Kite & Paddle 
Festival.

Scrub Island.

Spring Regatta, Little Thatch.



SÉJOURNER 
Réputés pour leur hospitalité et authenticité, les 
15 les îles mettent à votre disposition une offre 
complète d’hébergements. Le meilleur vous 
attend parmi les hôtels de charme, les villas 
locative et autres types d’hébergement.

De magnifique villas privées et hôtels avec vue 
imprenable sur l’océan savent allier simplicité 
et sophistication. Le plus grand des conforts 
s’apprécie également en chambres d’hôtes 
isolées et cottages accueillants. Pour le 
summum du luxe décontracté, louez donc votre 
propre île privée !

Beaucoup prétendent que la meilleure façon de 
découvrir les BVI se fait par la mer. Louez alors 
un bateau avec ou sans equipage et laissez-
vous porter par le doux courant du Sir Francis 
Drake Channel. 
Dès l’aube, engagez-vous dans un nouveau 
jour d’exploration de ce littoral d’une longueur 
de plus de 52km parsemé de tant d’îles à 
découvrir.

Anegada Beach Club.

Oil Nut Bay, Virgin Gorda.



SE REVITALISER 

Ce n’est plus un secret pour personne que l’air 
salé, la brise calme et les eaux douces peuvent 
rajeunir votre corps et esprit.

Au choix pour composer une journée 
extraordinaire : faire un yoga matinal sur la 
plage, effectuer ensuite un plongeon dans la 
mer, puis se prélasser sur le sable, gravir après 
un sommet de montagne, terminer enfin par un 
massage ou un  traitement dans un spa.

Découvrez le pouvoir des ingrédients locaux 
parmi lequels un exfoliant corporel au sel marin 
et les huiles tropicales. Offrez vous un detox avec 
un enveloppement corporel au miel et lait de 
chèvre de Virgin Gorda.

Des spas sont dispersés dans tout l’archipel 
pour votre bien être, au coeur d’une villa perchée 
au sommet d’une falaise mais aussi au coeur 
des bourgs.

Reef House, Oil Nut Bay.

Guana Island.



Foxy’s Tamarind Bar, Jost Van Dyke.


