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ESCAPADE À LAS TERRENAS
5 Jours / 3 Nuits - à partir de 1 230€
vols + hébergement + petit-déjeuner
Votre référence : p_DO_ESLT_ID2654

Vivez la République dominicaine autrement ! Laissez-vous tenter par ce séjour sur les belles plages de
Las Terrenas en pleine nature et à l’écart de l’animation de Las Terrenas.

Votre voyage

● Vols aller retour avec taxes incluses au départ de France à destination de Saint-Domingue via les
USA ou Madrid

● Accueil par un guide francophone à votre arrivée et transferts d'arrivée et de départ en véhicule
privé

● 3 nuits dans l'hôtel de votre choix, consultez nos spécialistes pour plus de renseignements

Visites Conseillées

● 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.

● Croisière : Au départ de las Galeras, découverte des plages désertes de Samana, la faune marine
et sous-marine à bord d’un superbe voilier.

● 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.

 

Vous aimerez

● L'assistance de notre correspondant local durant tout votre séjour
● Approcher les baleines à bosse (entre janvier et mars)
● Un site merveilleusement préservé et authentique
● Profiter des délices balnéaires et des nombreuses incursions dans la nature 
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Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Nous avons sélectionné pour vous des hébergements de charme pour une escapade réussie en
République Dominicaine loin des grands resorts.
Las Terrenas | Hôtel Casa Grande*** à partir de 1 230€*
Las Terrenas | Hôtel Casa Coson**** à partir de 1 340 €*
Las Terrenas | Hôtel Sublime Samana***** à partir de 1 690 €*
Las Terrenas | The Peninsula House***** à partir 2 280€*

Le prix comprend
- le vol sur Iberia (P) ou Delta Airlines (V) avec taxes d'aéroport
- le transfert à l'arrivée à Santo Domingo vers l'hôtel Atarazana - les transferts hôtel à Santo Domingo /
hôtel à Las Terrenas / aéroport de Santo Domingo
- 3 nuits à Las Terrenas avec petit-déjeuner

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Passeport en cours de validité et carte de tourisme 10 USD payables sur place à l'arrivée.


