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DÉCOUVREZ 
SYLT!



Nous avons tous cet endroit 
spécial qui nous apaise.
Porsche à Sylt. 
Et chez Porsche, cet endroit, nous l’avons trouvé : Sylt. Une île avec laquelle nous avons tissé un lien profond.
Une île dont nous partageons les valeurs et les passions. Et sur laquelle nous avons trouvé un nouveau foyer. 
Laissez parler vos sens et profitez avec nous de Porsche à Sylt : rendez-vous sur www.porsche-auf-sylt.de 
ou venez nous voir directement dans notre showroom. Nous serions ravis de vous accueillir.
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ROSALIE VAN BREEMEN
Auteure et journaliste

Salut! Moin moin!

Dans ma vie j’ai voyagé aux quatre coins de la planète et j’ai vu des endroits magnifiques. Pour moi, aucun endroit au monde 
arrive à la cheville de ce lieu ou j’ai posé mes sacs il y a quelques années déjà. Sylt!

Ile, presque perdue au milieu des vagues de la mer du Nord, une plage blanche à perte de vue ou, quand il fait beau, le ciel est 
tellement bleu que l’on arrive a le confondre avec le bleu de la mer. Le parfum des bruyères, des roses sauvages et du  

chèvrefeuille, mélangé à celui des algues et des vagues; au mois de juin on ne sait pas où donner du nez tellement les odeurs 
de l’île sont enivrantes. Une nature envoutante, à tomber à la renverse. Des paysages superbes, d’un éternel changement,  

dû à cette lumière magique qui suit le rythme des marées et du temps.

Il faut avoir goûté le sel des embruns sur le bout de ses lèvres pour tomber inexorablement amoureux de cette ile. Ce silence 
omniprésent qui, malgré le vent qui hurle parfois, ou ces quelques cris des goelands au-dessus des dunes, est assourdissant.

Cette île fut une source d’inspiration pour mon premier roman et elle l’est encore plus pour celui que je suis en train d’ecrire 
actuellement. Elle est un pansement pour le cœur et un baume pour l’âme. J’espère de tout cœur que la poésie  

de ce paysage typiquement « frise » vous permet d’écrire en beauté quelques pages blanches de votre sejour ici qui, sans vous, 
ne s’écriveront jamais. 

Tschüss! Rosalie
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Des plages de sable, l’horizon infini, des dunes, la mer et les vagues – oui, vous en trouverez aussi ailleurs. Mais une 

plage de sable s’étendant sur près de 40 km? Vous n’en trouverez pas si facilement. Cette plage le long de la côte 

ouest de l’île m’a enchantée, tout comme une autre chose typique de Sylt: le Strandkorb, une chaise longue typique des 

plages du nord qui n’est pas seulement très confortable mais qui protège en plus du vent et du soleil. D’ailleurs, les 

restaurants du bord de mer permettent d’observer de magnifiques couchers de soleil dans une ambiance décontractée.

La mer des Wadden en plus est un bijou naturel local qu’il faut absolument découvrir. Depuis que le site est inscrit sur 

la liste du patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, il fait officiellement partie des plus grands monuments naturels 

du monde. Une visite guidée dans la mer des Wadden vous permettra de découvrir des choses étonnantes.

DECOUVRIR: UNE LUXUEUSE  
EXPERIENCE BALNEAIRE

A SYLT, VOUS DECOUVRIREZ UNE NATURE D’UNE  
DIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE

Sylt en chiffres: 99 km2, 12 villages, 20.000 habitants, 38 km de longueur, point le plus étroit: 380 mètres, point le plus large: 
12,6 km, plus haute dune: 52,5 m, 200 établissements gastronomiques, 900.000 vacanciers par année.
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Lors de ma première visite à Sylt je logeais au Söl’ring Hof, un hôtel au milieu des dunes de Rantum avec un toit de chaume 

et une vue imprenable sur la mer. Beaucoup de maisons à Sylt ont ces toits traditionnels de chaume. Surtout dans les villages 

de Morsum, Keitum et Kampen, de vieilles maisons de capitaines pleines de charme et des propriétés magnifiques servent 

aujourd’hui d’hôtel ou de maison de vacances.

Les logements sur l’île sont très divers: du grand complexe hôtelier 5 étoiles (Hotel A-Rosa à List et Hotel Budersand à  

Hörnum) aux hôtels familiaux de tradition (Benen-Diken-Hof) jusqu’aux petites pensions et appartements pittoresques (Maus 

Appartements), chacun y trouve son bonheur.

Des logements satisfaisant même les besoins les plus exigeants se trouvent dans chacun des villages de l’île. Si vous préférez 

un environnement plus urbain, optez pour un hôtel à Westerland. L’hôtel « Stadt Hamburg » ou bien l’hôtel « Miramar » sur le 

boulevard de la plage exhalent la splendeur des grands hôtels traditionnels.

L’EXPERIENCE: L’ART DE  
VIVRE A SYLT!

QUE CE SOIT DANS UN HOTEL 5 ETOILES OU PETIT APPARTEMENT SOUS UN TOIT 
DE CHAUME: A SYLT VOUS TROUVEREZ VOTRE RESIDENCE DE RÊVE

Résumé: Sylt offre des logements pour chaque goût et chaque style. Astuce: www.sylt.de aide à trouver le logement corres-
pondant à vos attentes grâce à la recherche personnalisée. 
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À Sylt il est dit que si l’on vient une fois, on y retourne toujours. Cela s’est vérifié pour moi aussi alors que la météo 

laissait à désirer lors de ma première visite. Je suis tombée amoureuse de la diversité de cette île: la Mer du Nord 

sombre et agitée et le calme de la mer des Wadden, les digues vertes et les marais salants, l’horizon infini et les rues 

étroites, douce rêverie et vibrante vie nocturne. Une nature abondante et du luxe à portée de main – chacun y trouvera 

son bonheur.

On peut prendre son temps pour tranquillement découvrir les 99 km2 de Sylt ainsi que tous ses villages, la ville de 

Westerland, la plage et la mer des Wadden. Mais rien qu’une escapade le temps d’un week-end en vaut déjà la peine. 

Ce qui donnera envie de revenir encore et encore pour enfin s’installer ici. C’est ce qui m’est arrivé. La plus belle saison 

pour une visite est la période entre mai et fin septembre. Personnellement, j’adore le mois de juin ici avec cette lumière 

magique qui règne autour de la nuit de la mi-été et l’odeur particulière de la rose de Sylt (Rosa Canina) qui enveloppe 

l’île. L’hiver à Sylt, apporte également son lot d’enchantements.

Comment se déplacer à Sylt? Bien que la voiture reste le moyen le plus rapide, je recommande de se déplacer à vélo. 

L’excellent réseau des pistes cyclables couvre quasiment toute l’île. De plus, il y a des voitures de location et un réseau 

de transports publics bien développé – vous pouvez tranquillement laisser votre voiture à la maison.

SIGHTSEEING:  
LES VISITES DECOUVERTES

CHAQUE VILLAGE SUR L’ILE A SON CHARME PROPRE QUI  
N’ATTEND QUE D’ETRE DECOUVERT.
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Hörnum Faire le tour de la pointe sud et profiter de la vue sur 

l’île voisine. Rendre visite à Willy, le phoque gris au bassin 

du port et se détendre au petit restaurant de plage Kap-Horn. 

www.kap-horn-sylt.de

Rantum La taille fine de l’île: faire une promenade dans la 

mer des Wadden, puis se diriger vers la plage et déguster une 

« Currywurst » dans la Zauberbude. www.zauberbude-sylt.de

Keitum, Morsum & Archsum A vélo le long du bassin de Ran-

tum en direction de l’est on passe par Morsum et Archsum, 

deux villages accueillants et campagnards. Une promenade à 

Keitum, un village de capitaine pittoresque, se vit comme un 

voyage dans le temps. Des vieilles maisons au toit de chaume et 

des musées se suivent le long des charmantes ruelles du village. 

Au bord de la route: des boutiques, des ateliers d’orfèvre, des 

bijoutiers et des cafés.   

Tinnum Au cœur vert de l’île vous trouverez beaucoup d’écuries 

et des vastes champs s’étendant jusqu’aux dunes. Faites-vous plai-

sir avec un petit pique-nique sur la Tinnumburg en profitant de la 

vue jusqu’au bassin de Rantum. Mon conseil: une visite à l’atelier 

de chocolat www.cafe-wien-sylt.de

Westerland La capitale de l’île avec son air cosmopolite. Mon 

tuyau: l’aquarium – et pas uniquement par mauvais temps. 

www.syltaquarium.de

Wenningstedt-Braderup La promenade séduit par sa vue im-

prenable sur la mer avec un programme de spectacles formida-

bles. Mon lieu préféré à Braderup: « Der Bio-Körnerladen » avec 

son petit café. www.koernerladen.de

Kampen Un village pleins de surprises. A ne pas manquer: un 

petit-déjeuner ou une pause-café sur la terrasse de la Kupfer-

kanne, un ancien bunker bucolique au bord de la mer des Wad-

den. www.kupferkanne-sylt.de. Ensuite, la soirée continue au 

« PONY » ou bien au « Club Rotes Kliff ».

List Le port de List est un lieu parfait pour se flâner et faire 

du shopping. L’excursion pour observer les bancs des phoques 

avec les bateaux Adler est une expérience réjouissante, surtout 

pour les enfants. Une perle de la gastronomie locale: « Voigts 

Alte Backstube ».
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Les quelques 200 établissements gastronomiques de l’île ne vous laisseront pas sur votre faim. Du petit bistro de plage, 

en passant par le bar à cocktail et aux restaurants proposants des spécialités régionales ou étoilés, le choix culinaire 

ne laisse rien à désirer. Nul part ailleurs, vous ne trouverez autant d’excellents restaurants qu’ici. Même si quelques 

cuisiniers de l’île ont récemment décidé de « rendre » leurs étoiles Michelin pour se libérer des pressions en découlant, il 

reste trois restaurants étoilés sur l’île: le « Bodendorf’s » au Landhaus Stricker de Holger Bodendorf, le « Söl’ring Hof » de 

Johannes King – décoré de deux étoiles – et le « KAI3 » à l’Hotel Budersand avec Felix Gabel.

Le livre « Sylt à la carte » qui est en vente dans toutes les librairies de l’île, y offre un bon aperçu de la scène gastrono-

mique. Sylt accueillant pour l’instant encore peu de touristes internationaux, la littérature et les menus dans les restau-

rants n’existent souvent qu’en allemand. Mais cette situation devrait bientôt changer et on peut communiquer facilement 

en anglais sur toute l’île. D’ailleurs: Sylt a sa propre langue, le « Sölring ». Elle ressemble au danois, qui est aussi parlé 

par quelques habitants de l’île. On y trouve même une école danoise.

PROFITER: DU BISTRO  
A LA PLAGE A  

L’EXCELLENCE ETOILEE
UN CHOIX QUASI ILLIMITÉ DE PLAISIRS CULINAIRES

Mon tuyau: tous les restaurants à Sylt sont très prisés, pensez à réserver une table pour dîner le soir, surtout pendant les 
mois d’été.
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Mes lieux préférés:

1. J’aime me rendre au restaurant le plus au sud de l’île, le Kap-Horn, pour me détendre. En traversant la plage ou bien le 

village,  c’est à pied que l’on accède le plus facilement à ce restaurant familial. 2. A Kampen, le nouveau restaurant ODIN Deli 

fait parti depuis peu de mes incontournables. Spécialités régionales, ambiance très agréable et décontractée – je m’y sens bien. 

L’intérieur harmonieux du restaurant reflète l’histoire de la maison. 3. Parfait après une longue promenade sur la plage: la 

Wonnemeyer Weststrandhalle à List enchante par sa situation impressionnante au milieu des dunes et sa cuisine régionale. 

4. A la recherche d’un bon verre et d’un bon son? Rendez-vous au PONY et au Club Rotes Kliff à Kampen. Les meilleurs 

clubs de nuit de l’île pour tout âge, et cela depuis plus de 30 ans. Deux lieux légendaires, mythiques et inséparables – jamais 

l’un sans l’autre.
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La réputation fabuleuse de l’île repose notamment sur les nombreux artistes et libre-penseurs qui y ont trouvé et 

y trouvent toujours inspiration et refuge créatif depuis plus de cent ans. Le calendrier bien rempli des événements  

culturels de Sylt reste inégalé.

INSPIRATION:  
ART & CULTURE A SYLT

L’ÎLE QUI NOURRIT L’ÂME

Mes événements préférés: la Verdens-Ballett en juillet www.benen-diken-hof.de // Les concerts de musique classique chaque 
mercredi soir dans l’église de Keitum. L’ambiance magique, le programme de grande qualité et l’orgue majestueuse de cette jolie 
église: c’est une expérience très émouvante! www.st-severin.de // « Mittsommernacht », la nuit de la mi-été à Sylt: autour d’un 
feu de bivouac au bord de la Buhne 16, une promenade autour de la « Hörnum Odde » à la lumière des flambeaux, avec beaucoup 
d’animations et très peu de sommeil. // Kampen propose un Festival de Jazz à ciel ouvert en juillet www.kampen.de // Mon coup 
de cœur: la fête traditionnelle du 21 février, le Biikebrennen avec son repas traditionnel: chou frisé, Kassler et Pinkel.
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Après une belle journée à la plage vous avez envie de faire un petit tour chez Hermes, Loro Piana ou encore chez Ralph Lauren? 

Aucun problème à Sylt. Les villages de Kampen et Keitum savent tout particulièrement allier l’ambiance « petit village » avec 

le chic de la haute couture. A Keitum, vous trouverez non seulement des boutiques mais aussi un vaste choix de bijouteries, 

d’ateliers, d’orfèvres et de poteries. La ville de Westerland vous attend avec deux rues piétonnes bordées de magasins spé- 

cialisés pour répondre à tous vos besoins: des épiceries aux boutiques de souvenirs et aux grands magasins, chacun y trou-

vera son bonheur. Mon favori: « Outback » proposant plein de styles sympas de vêtements pour l’extéreur. Le long du port de 

List, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour le surf, mais également des brocantes, les fameuses « Strandkörbe ».

SHOPPING DE LUXE

14

Faites vos achats de Noël à Sylt! La plupart des magasins sont ouverts, vous éviterez les foules à Hambourg et vous pourrez  
profiter du petit marché de Noël sur l’île. Difficile de rendre le shopping de Noël plus agréable!  

SI VOUS AIMEZ L’EXCLUSIVITÉ,  
VOUS ADOREREZ LE SHOPPING A SYLT
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GALERIE HEROLD
Cette galerie d’art est une entreprise 

familiale située au coeur de la ville de 
Kampen. J’y ai déjà acheté plusieurs 

pièces d’art – sans jamais le regretter. 
www.galerie-herold.de

CARPE DIEM 

Ce qui est sûr, c’est que l’on a jamais 
assez de paires de chaussures! Il ne 
m’est jamais arrivée de quitter ce  

magasin tellement accueillant sans 
une nouvelle paire. 

www.carpediem-sylt.de.  

3
ARTISANAT 

Difficile de résister aux œuvres  
produits par les bijoutiers et joailliers 

de Sylt. Vous y trouverez des  
merveilleuses pièces uniques, par 

exemple chez Susanna Dünne.  
www.duenne-kampen.de

2
INSELKIND 

Des jolis souvenirs de Sylt:  
ce label local avec sa boutique à  
Westerland offre entre autres  

des sweat-shirts et des bonnets de  
première qualité fait main.   

www.inselkind.com
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Yoga sur la plage, promenade à cheval le long de la mer des Wadden, toutes sortes de sports aquatiques, personal 

training – l’offre sportive de l’île est toute aussi impressionnante que son offre culinaire. Consultez www.sylt.de pour 

plus d’informations.

Sylt se révèle particulièrement intéressante pour les amateurs de golf: vous découvrirez une vaste offre de parcours 

magnifiques à Morsum, Tinnum, Wenningstedt et Hörnum. Les connaisseurs apprécieront le « True Links Course » au 

bord de la mer à côté de l’Hotel Budersand à Hörnum: www.gc-budersand.de // Les adeptes du « wellness » y trou-

veront aussi leur compte: le Syltness Center à Westerland offre tout ce que l’on peut désirer pour se ressourcer et se 

détendre. Le parc aquatique « Sylter Welle » avec ses piscines, toboggans et saunas invite à la nage, la détente et de 

nombreux jeux. // La plupart des grands hôtels proposent des espaces bien-être, souvent avec un studio de fitness et 

un salon de beauté.

POUR VOTRE CORPS ET VOTRE 
AME: LE SPORT ET LE BIEN-ETRE

VOUS AVEZ LE CHOIX A SYLT

Les coups de coeur: Un cours de surf // Un tour à vélo autour du bassin de Rantum, idéalement équipé d’un pique-nique pour 
pouvoir profiter de la vue sur les moutons et la mer des Wadden. // Passionnant et élégant: les tournois de polo à Keitum et 
Hörnum. www.polo-sylt.de



©
 G

ol
f C

lu
b 

Sy
lt

©
 Ti

na
 H

ol
st



18

1 2
HUITRES & CENTRE INTERACTIF

Delicieuses, saines et connues au-delà des frontières de l’île: les 
huîtres de Sylt. www.sylter-royal.de / Tout sur la nature dans le 

centre interactif au port. www.naturgewalten-sylt.de 

SHOPPING & PLAISIR

Kampen, ville mondaine, vous enchante avec la haute  
couture, des événements formidables et la haute gastronomie.  

www.kampen.de

3 4
DENGHOOG 

Le « Denghoog » à Wenningstedt est une vieille tombe de pierre 
que vous pouvez visiter. Il est part de la visite guidée « hünen-

Kultur ». www.soeling-foriining.de

LA VAGUE PARFAITE 

Westerland offre tout ce qu’il faut dans une petite ville – et plus 
encore. Particulièrement populaire: les événements internatio-

naux de sports aquatiques. www.worldcupsylt.de

5 6
LA « SCHOKOLADENMANUFAKTUR »

Beaucoup d’entreprises locales se trouvent à Tinnum.  
A visiter absolument: l’atelier du chocolat « Die Schokoladen-

manufaktur » de Sylt www.cafe-wien-sylt.de

ST. SEVERIN

Le village de Keitum est presque trop beau pour être vrai. 
A ne pas louper: les concerts du mercredi soir dans l’église.  

www.st-severin.de

7 8
SAUNA A LA PLAGE

Transpirer avec une vue sur les vagues sauvages pour ensuite 
sauter dans ce bassin de plongée immense. Le long de la côte 

ouest vous trouverez quatre saunas de plage.

LA « ZAUBERBUDE » 

Culinairement, rien n’est impossible à Sylt. Des restaurants 
étoilés jusqu’à la Currywurst. La meilleure Currywurst est d’ail-
leurs préparée dans la Zauberbude. www.zauberbude-sylt.de

9 10
NE EXPERIENCE « GOLF » EXCEPTIONNELLE 
Le parcours de 18 trous du terrain de golf de 

Hörnum se niche entre les dunes. 
www.budersand.de

FAIRE LE TOUR DE LA POINTE SUD 

Depuis Hörnum, partez en bateau à la découverte des hal-
ligen et îles voisines. Sinon: décompressez et laissez flotter 

votre esprit lors d’une balade autour de la pointe Sud de l’île.
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Y ALLER

Sylt est desservie par la Deutsche Bahn grâce à un long barrage qui relie l’île au continent. Il est possible de faire transporter 

un véhicule par l’auto-train avec le DB AutoZug SyltShuttle qui relie Niebüll avec Westerland/Sylt. www.syltshuttle.de // De 

plus, le wagon plat et bleu de l’AUTOZUG Sylt (RDC) relie Niebüll avec Westerland/Sylt depuis 2016. www.autozug-sylt.de

Si vous arrivez depuis le sud, après avoir visité Hambourg par exemple: presque chaque heure un train quitte Ham-

bourg-Altona pour rejoindre Sylt en 3h. Il passe par Morsum, Keitum et Westerland www.regionalbahn-sh.de //  

Il existe également une liaison ferroviaire entre Tønder au Danmark et Niebüll à Sylt www.neg-niebuell.de
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EN AUTO-TRAIN

EN TRAIN

Depuis 2005, la ligne Rømø-Sylt du SyltExpress relie jusqu’à sept fois par jour le port de List au nord de Sylt avec le 

port danois de Havneby. Garez votre voiture sur le ferry et commencez vos vacances avec une bouffée d’air frais de la 

mer du Nord lors de cette traversée en bateau. www.syltfaehre.de 

Pour accéder à l‘île de Sylt le plus rapidement et tranquillement possible, il est conseillé de prendre l’avion. Il existe de nombreux 

vols directs dans plusieurs villes Allemandes, ainsi qu’à Zurich avec SWISS et Bern et Bâle avec SkyWork. Depuis l’étranger, les 

compagnies aériennes comme Eurowings et Lufthansa proposent des vols agréables avec seulement une escale.

EN FERRY

EN AVION
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Chaque village de Sylt propose son office du tourisme qui se fera un plaisir de vous aider. L’office du tourisme central pour l’île 

entière est la Sylt Marketing GmbH. Sur leur site web www.sylt.de vous trouverez aussi des hébergements ainsi que plus d’in-

formations sur l’actualité de l’île.

La taxe de séjour comprend l’utilisation de la plage et se paye sur place dans votre hébergement. Vous recevrez une carte 

de séjour (« Kurkarte ») que vous devrez présenter à l’entrée de la plage. // Vous pourrez louer votre Strandkorb direc-

tement sur place à la plage. // Les adeptes du nudisme trouveront partout des zones indiquées qui leur sont réservées.

Sylt est une île très accueillante pour les chiens. Vous profiterez de plusieurs espaces de liberté pour chiens qui seront 

d’ailleurs les bienvenus dans la plupart des restaurants. Vous trouverez aussi facilement des plages accessibles aux 

chiens et clairement indiquées, où vous pourrez laisser courir votre animal de compagnie en liberté à condition de ne pas 

déranger les autres utilisateurs. Consultez notre site web pour plus d’informations. 

Sylt Marketing GmbH · Stephanstraße 6, D-25980 Westerland/Sylt · Tel.: +49 (0) 4651/82 02 0 · info@sylt.de · www.sylt.de

CONTACT

SERVICE

A LA PLAGE

POUR LES CHIENS



Flights made in 
Switzerland !
Vols directs vers l’île de Sylt depuis 
Bâle ou Berne !

Check-in rapide

service personnalisé

confort et fiabilité

qualité suisse à bord
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