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ESCAPADE À SAINT-DOMINGUE
5 Jours / 3 Nuits - à partir de 990€
Vols + hébergement + petits déjeuners
Votre référence : p_DO_DOES_ID5317

Vivez la République dominicaine autrement avec cette escapade dans la plus vieille colonie européenne
des Amériques riche d'un patrimoine classé par l'UNESCO. Un voyage aux antipodes du tourisme de
masse.

Votre voyage :

● Vols aller retour avec taxes incluses au départ de France à destination de Saint-Domingue via les
USA sur Delta Airlines

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

● Nuits dans l'hôtel de votre choix, consultez nos spécialistes

Visites conseillées :

Après la découverte de l'île par Christophe Colomb en 1492, c'est à Saint-Domingue, fondée en 1498,
que s'élevèrent la première cathédrale, le premier hôpital, la première douane et la première université
d'Amérique. La ville coloniale fut édifiée selon un plan en damier qui servit de modèle à presque tous les
urbanistes du Nouveau Monde. Nous vous conseillons :

● Le centre historique de la capitale : classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, il
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.

● Le 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.

● Le Museo del Hombre Dominicano qui retrace les origines du peuple dominicain au cœur du
quartier culturel de Saint-Domingue, à savoir sur la bien nommée Plaza de la Cultura. En somme,
l'établissement est un cousin germain du musée de l'Homme de Paris mais en plus décousu et
quelque peu vieillot. Malgré tout, il permet d'avoir un bon aperçu de l'évolution ethnographique en
République Dominicaine, d'autant que certains objets exposés revêtent un intérêt historique de très
bonne facture.
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● La fondation Garcia Arevalo contenant la plus belle collection d’art taïno au monde.
● Au Jardin Botanique National, finissez par une halte bucolique pour avoir une approche complète

de toute la flore tropicale de l’île.

Vous aimerez

● Découvrir la République dominicaine autrement
● Vous laissez surpendre par l'incroyable richesse de Saint-Domingue
● Le conseil de nos spécialistes pour le choix de votre hôtel et les visites à ne pas rater

Hébergement

Nous avons sélectionné pour vous des hébergements de charme pour une escapade réussie à
Saint-Domingue.
Escapade à Saint-Domingue | Hôtel Villa Colonial *** à partir de 990 €*
Escapade à Saint-Domingue | Hôtel Casa del XVI ***** à partir de 1 290 €*

Le prix comprend
Les vols sur Delta Airlines via les USA (V), le transfert à l'arrivée avec accueil francophone, 3 nuits à
l'hôtel avec petit-déjeuner.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.


