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Le chapitre Îles Turks et Caicos du guide Ulysse Explorez les Caraïbes présente les îles Turks et
Caicos avec leurs principaux attraits tels que Grand Turk avec Cockburn Town et son Turks &
Caicos National Museum et le Grand Turk Lighthouse, Providenciales avec Cheshire Hall
(ancienne plantation de coton), Sapodilla Hill Rock Carvings (vieux graffitis de marins), le
Princess Alexandra Marine Park, le Northwest Point Marine National Park et le Chalk Sound
National Park, un choix de bons restaurants (sur Providenciales : Grace’s Cottage à Point Grace,
Magnolis Restaurant & Wine Bar à Turtle Cove, Mango Reef à Grace Bay), sans oublier les
magnifiques plages de Grand Turk (Governor’s Beach, Little Bluff Point Beach, Pillory Beach) et
de Provindenciales (Malcolm Beach), ou encore le logement, des complexes hôteliers tout-
inclus aux hôtels et auberges en passant par la location d’appartements, ainsi que les
meilleures boutiques (entre autres celles de Grace Bay pour l’artisanat). De splendides
photographies en couleurs illustrent le texte, aussi agréable à consulter qu’ultra-pratique grâce à
sa structure facile à comprendre en un clin d’œil : l’outil idéal pour planifier un voyage et tirer le
maximum d’un séjour aux îles Turks et Caicos. Carte détaillée des îles avec localisation des
principaux attraits et système d’étoiles pour repérer les incontournables.
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Anne-Sophie DECLOQUEMENT, “Trop superficiel. Seul guide sur ces îles que j'ai pu trouver en
français. Mieux que rien mais quand même très superficiel par rapport à l'offre que l'on trouve
sur le marché en langue anglaise”

The book has a rating of  5 out of 4.0. 1 people have provided feedback.
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