
UN SAFARI BALEINES À LAS TERRENAS
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 570€ 

vols + hébergement + petit-déjeuner

Chaque année, de la mi-janvier à la mi-mars, les baleines à bosses partent de lʼArctique 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
taino retrouvées dans les cavernes près du parc national de "Los Haïtises" qui illustrent des baleines

projetant des jets d'eau. Les baleines à bosses sont reconnues pour leur exubérance et leur chant.
Elles peuvent atteindre plus de 15 mètres de longueur et peser plus de 30 tonnes. Leurs grandes

nageoires pectorales peuvent s'étendre sur le tiers de leur longueur totale pour une démonstration
époustouflante ! 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 7 nuits à Las Terrenas Une demi-journée
d'excursion d'observation des baleines en bateau avec transferts inclus en service collectif avec

guide francophone Visites conseillées Croisière : au départ de Las Galeras, découverte des plages
désertes de Samana, la faune marine et sous-marine à bord dʼun superbe voilier. La cascade del

Limon : à cheval puis à pied, une promenade le long de canyons verdoyants, plantations de café ou
de cacao offre des points de vue superbes sur les côtes, jusquʼà la cascade qui se jette dʼune hauteur

de 50 mètres dans une piscine naturelle. 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 des Taino, la première population de lʼîle.  



 

Approcher les baleines à bosse (entre janvier et mars)
Profiter des délices balnéaires et des nombreuses incursions dans la nature 
Un site merveilleusement préservé en République Dominicaine proche d'un village
délicieusement authentique
Lʼassistance de notre correspondant local durant tout votre séjour

Vous aimerez :
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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 , les transferts aller et retour

- 7 nuits à Las Terrenas avec petit-déjeuner

- la demi-journée d'observation des baleines en service collectif avec guide francophone et transferts
inclus

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.

 

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.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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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

