
IMMERSION DOMINICAINE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 990€ 
vols + hébergement + petit-déjeuner

La République Dominicaine, destination touristique majeure des Caraïbes affiche depuis longtemps
une volonté d'exemplarité en termes de tourisme durable et les initiatives écotouristiques s'y

multiplient à grande vitesse. Ce voyage vous propose de découvrir autrement ce petit pays méconnu
grâce à une immersion au sein des communautés insulaires spécialisées dans la production du

cacao et du tabac après la visite de la première capitale européenne des Amériques classée à
l'Unesco. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent

lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

La découverte de l'île en immersion auprès des communautés rurales dominicaines.
Approcher les Dominicains producteurs de cacao et de tabac dont la gentillesse émerveille.
Un site parfaitement préservé en République Dominicaine proche d'un village délicieusement
authentique.
La présence de notre correspondant local dans le village même de Las Terrenas, qui pourra vous
assister durant tout votre séjour.

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.

JOUR 2 : SAINT DOMINGUE 

En compagnie de votre guide francophone, visite du centre historique de la capitale, classé au Patrimoine
Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco, sʼoriente 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 lʼempire
espagnol en Amérique, lʼAlcazar de Colon, la Forteresse Ozama et lʼAtarazana qui abritait jadis les services
des douanes et de lʼarsenal. 

JOUR 3 : SAINT DOMINGUE / JARABACOA

Le matin, livraison de votre véhicule à votre hôtel et route vers l'intérieur des terres jusqu'à Jarabacoa.
Sur votre trajet vous traverserez une région rurale avec des élevages, des vendeurs de fruits tropicaux sur
le bord de la route et des plantations d'agrumes dans les hautes vallées. Passage par Villa Altagracia où le
tissage et la poterie s'exposent sur un grand marché. Puis, traversée de la vallée fertile de Cibao à La Vega,
où Christophe Colomb construisit la célèbre forteresse « La Concepción » car il soupçonnait d'importants
gisements d'or. Puis c'est le début de la région montagneuse de la Cordillère où les routes se font de plus
en plus raides et étroites. Enfin c'est l'arrivée à Jarabacoa situé à 600 mètres au-dessus du niveau de mer
et entouré de forêts de pins, montagnes et vallées ainsi que les rivières de « Rio Yaque del Norte » et « Rio
Jimenoa ».

JOUR 4 : JARABACOA / SANTIAGO

En raison des températures fraîches tout au long de l'année (600 m d'altitude), la région est un paradis
pour les randonneurs et les amoureux de la nature. La plupart des sports d'aventure de l'ile sont proposés
ici. Cette région fertile est également bien connue pour ses plantations de fleurs et l'élevage de
chevaux. Accompagné d'un guide local anglophone ou hispanophone, partez à la découverte d'une ferme
d'élevage de papillon regroupant plus d'une vingtaine d 'espèces. Le spectacle des papillons qui
virvoltent au premier contact du soleil est fascinant. Puis après une marche de 2 heures sur les sentiers de
la propriété pour l'observation de la faune et flore locales, retour au Rancho Baiguate pour le déjeuner
(boisson incluse). L'après-midi, découvrez une des richesses agricoles de la région proche de Santiago,
support économique des communautés locales : le tabac. Utilisé avant l'arrivée des conquistadores par
les indiens Taïnos, premiers habitants de l'île, pour soigner les blessures et lors des cérémonies
religieuses. Il sera importé ensuite à la cour de Catherine de Medicis grâce à l'ambassadeur lisboète Nicot.
Dégustation après la visite de la fabrique, puis retour à Santiago avec visite du centre Leon Jimenez et de
sa riche collection d'art dominicain.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : SANTIAGO / LAS TERRENAS

Route jusquʼà San Francisco de Macoris et à lʼexploitation de Cacao La Esmeralda. Visite de lʼexploitation
avec explication des procédés de culture du cacao : ensemencement, coupe, extraction des fèves à partir
d'une cabosse, fermentation et séchage. Puis visite de lʼatelier de production de chocolat pour connaître
les étapes de transformation du cacao, et apprendre à déguster le chocolat avec ses 5 sens. Déjeuner
typique dans un sous bois de cacaoyers puis, visite exclusive de lʼexploitation « Los Ancones».
Dans lʼaprès-midi, route vers la Péninsule de Samana, entre collines verdoyantes et cocotiers à perte de
vue. Arrivée à Las Terrenas.

JOUR 6 : LAS TERRENAS

Journée d'excursions dans le "Parque nacional de Los Haïtises" au sud de la péninsule de Samaná pour
plonger dans l'histoire des premiers habitants de l'île, les Taïnos qui ont laissé des pétroglyphes et des
peintures rupestres dans les nombreuses grottes locales. Les Taïnos des Antilles sont connus non
seulement pour l'étrangeté de leur culture matérielle mais aussi pour avoir été les premiers natifs des
Amériques à avoir essuyé, en 1492, le choc de la conquête qui devait les anéantir en moins d'un demi-
siècle. Après cette matinée instructive, déjeuner (boisson incluse) avant votre retour à Las Terrenas.
Après-midi libre. 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, jusquʼà la cascade qui se jette dʼune hauteur de 50 mètres dans une piscine naturelle. Ou, si les
dates de votre voyage vous le permettent, chaque année, de la mi-janvier à la mi-mars, les baleines à
bosses partent de l'Artique pour venir se reproduire et donner naissance dans la Baie de Samana, zone
protégée le long de la côte est Dominicaine. Cette migration dure depuis des siècles, comme en
témoignent les vieilles fresques Tainos.

JOUR 7 : LAS TERRENAS / HATO MAYOR DEL REY / SAINT DOMINGUE

Sur la route en direction de Saint Domingue, étape à Hato Mayor del Rey. Dans le cadre de ses efforts
visant à faire connaître l'origine de la production agricole nationale et à stimuler l'agrotourisme, c'est là
que le conseil dominicain d'agroéconomie a développé la Ruta Agroturística de los Cítricos (route
agrotouristique des agrumes), qui s'inscrit dans le cadre de sa campagne verte. Ne manquez pas l'agro-
tour proposé par le Trapiche El Coco : avec plus de 120 ans d'histoire, cette propriété de la famille Cueto
Reyes organise un parcours didactique autour du processus traditionnel de mouture de la canne à sucre
pour extraire le guarapo (jus de canne). Possibilité de déjeuner sur place. L'après-midi, visite libre de Los
Martinez, communauté accueillante composée d'une cinquantaine de familles qui ont développé un
excellent exemple de durabilité environnementale, devenu un lieu idéal pour l'agrotourisme.
L'expérience inoubliable commence par un voyage sur un sentier écologique, où les visiteurs découvrent
le respect d'une agriculture durable grâce aux procesus d'entretien des sols, le développement de la
pisciculture, l'élevage de vers, la production d'engrais naturels ainsi que la regénération des forêts avec
programme de reboisement. Route et arrivée à Saint Domingue.

JOUR 8 : SAINT DOMINGUE / FRANCE

Restitution de votre véhicule à l'aéroport. Envol à destination de la France via Madrid ou les USA.

JOUR 9 : FRANCE

Vol de correspondance et arrivée à Paris ou province.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol sur Iberia (P) ou Delta Airlines (V) avec taxes d'aéroport, l'accueil par un guide francophone , le
transfert d'arrivée, 7 nuits d'hôtels avec petit-déjeuner (en pension complète à Jarabacoa), les visites
mentionnées au programme selon le type de service annoté, 5 jours de location de voiture catégorie C
(type Duster ou similaire) avec les assurances et le GPS

A noter :

Les hôtels de ce voyage contribuent au respect de lʼenvironnement par le biais dʼune politique de
recyclage des déchets. Grâce aux visites d'exploitation de cacao et de tabac, ce voyage vient en aide aux
différents projets de développement sociaux et économiques des communautés locales.

Le prix ne comprend pas :

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 premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

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.

 Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici. A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,1 tonne soit 2 €
pour la partie terrestre et de 3,05 tonnes soit 67 € pour la partie aérienne.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

 

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE

IMMERSION DOMINICAINE 6



Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

