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DISTINCTION DOMINICAINE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 650€
Vols + hébergement + petits déjeuners
Votre référence : p_DO_DODD_ID5433

Venez découvrir les paysages exceptionnels de la République dominicaine et profitez d'une expérience
unique en séjournant dans des hôtels d'exception.

Vous aimerez

● Découvrir la République dominicaine autrement
● Séjourner dans les plus beaux hôtels de République Dominicaine
● Le conseil de nos spécialistes pour le choix des visites à ne pas rater

Jour 1 : FRANCE / SAINT DOMINGUE

Envol à destination de Saint Domingue via les USA ou Madrid. Accueil francophone à l'arrivée et
transfert à votre hôtel. Pendant que votre majordome défait vos bagages, explorez cet ancien palais
colonial du cœur historique. Restauré à la perfection, il fait renaître les fastes de l’aristocratie espagnole.

Jour 2 : SAINT DOMINGUE

Journée libre. Le centre historique de la capitale, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO, s’oriente autour de la Calle de las Damas, la plus ancienne rue pavée du Nouveau Monde.
On y trouve les principaux monuments qui ont composé le premier siège de l’empire espagnol en
Amérique, l’Alcazar de Colon, la Forteresse Ozama et l’Atarazana qui abritait jadis les services des
douanes et de l’arsenal. Après la visite du musée de Las Casas Reales qui retrace l’histoire de la
conquête de 1496 à 1821, vous pourrez flâner dans les rues avoisinantes pour admirer le remarquable
ensemble d’églises baroques et de demeures coloniales.

Jour 3 : SAINT DOMINGUE / BARAHONA

Le matin, livraison de votre véhicule à l'hôtel. Route en direction de Barahona, la porte d’entrée de la
péninsule du même nom, petite ville agréable aux maisons victoriennes. Arrivée à votre hôtel Casa
Bonita, perché sur son éperon rocheux, ce petit hébergement jouit d’un panorama exceptionnel sur la
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baie que l’on peut savourer depuis la piscine à débordement. Ouvert sur une nature exubérante, il offre
un cadre harmonieux et apaisant. En début de soirée, rendez-vous avec un correspondant local
francophone qui vous conseille sur les excursions à faire.

Jour 4 : BARAHONA

Journée libre. Rendez-vous au Lago Enriquillo, le plus grand lac des Caraïbes au cœur d’une région
semi-désertique parsemée de cactus et habitat naturel des crocodiles, des iguanes et des flamants
roses. A découvrir également les piscines naturelles d’eau sulfureuse, le marché haïtien de Jimani ainsi
que la zone archéologique taino de Las Caritas. Ou bien, empruntez la route côtière qui sinue dans la
forêt en offrant des fenêtres sur cette eau extraordinaire d’un turquoise laiteux. Il est possible de faire
une halte rafraichissante à Los Patos, canal maritime entouré de mangroves qui créent des piscines
naturelles cristallines. Arrivée à Oviedo, site de la lagune du même nom, partie Est du Parc National de
Jaragua et magnifique lac salé d’une superbe couleur opaline. Selon les conditions il est possible de
poursuivre jusqu'au site de Bahia Las Aguilas, le plus beau de la région qui nécessite 1h de marche par
trajet pour arriver à la plage de las Aguilas (à moins de faire appel à une lancha de pécheurs).

Jour 5 : BARAHONA / SAMANA

Route en direction du sud de la péninsule de Samana, face à la superbe baie de Puerto Bahia, à l'hôtel
The Bannister. Ce superbe établissement construit devant la marina, offre dans un cadre épuré au
charme caribéen des suites de grand confort. La piscine à débordement est le lieu idéal pour comparer
les azurs... Journée libre. Voici quelques suggestions de visites : Le Parc National de Los Haïtises : ce
monde aux formes minérales étranges qui étonne par ses mangroves luxuriantes et ses rivières
souterraines, abrite non seulement une remarquable réserve ornithologique mais aussi de nombreuses
grottes aux peintures rupestres d’origine Taino, la première population de l’île.

Jour 6 : SAMANA / LAS TERRENAS

Départ pour Las Terrenas vers l'hôtel Sublime Samana. Un arc de cercle enveloppant un jardin tropical
où une suite de piscines s’étire vers la magnifique plage donnant sur la Bahia Coson. 20 suites comme
autant de havres de paix, avec leur blanc immaculé qui illumine les précieux bois clairs et les teintes
pastel. Forcément sublime !

Jour 7 : LAS TERRENAS

Journée libre. Optez pour une croisière : Au départ de las Galeras, découverte des plages désertes de
Samana, la faune marine et sous-marine à bord d’un superbe voilier. Possibilité de vous rendre à
la cascade del Limon : A cheval puis à pied, une promenade le long de canyons verdoyants, plantations
de café ou de cacao, offrant des points de vue superbes sur les côtes, jusqu’à la cascade qui se jette
d’une hauteur de 50 mètres dans une piscine naturelle. 

Jour 8 : LAS TERRENAS / SAINT DOMINGUE / FRANCE

Retour vers Saint Domingue et restitution de votre véhicule de location à l'agence de l'aéroport. Envol à
destination de Paris (ou province) via les USA ou Madrid.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
- les vols sur Delta Airlines via les USA (V) ou Madrid sur Air Europa (P)
- le transfert privé à l'arrivée avec accueil francophone
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés (sous réserve de disponibilité) avec petit-déjeuner
- 7 jours de location ADA d’un véhicule catégorie D (type Duster ou similaire) avec assurances incluses

Le prix ne comprend pas
La carte de tourisme environ 15 euros payables sur place à l'arrivée, les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage
et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
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premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
La procédure dite APIS est obligatoire, dans le dossier aérien devront être renseignées les
données suivantes > SEXE / DATE DE NAISSANCE / NATIONALITÉ / PAYS DE RÉSIDENCE /
PAYS DE NAISSANCE / NATURE DU DOCUMENT (ex : Passeport) / NUMÉRO DU DOCUMENT /
PAYS ÉMETTEUR DU DOCUMENT / DATE D'EXPIRATION

Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

