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Appelée Hispaniola lors de sa découverte, la plus grande île 
des Antilles après Cuba est bordée par l’océan Atlantique au 
nord et la mer des Caraïbes au sud. La République dominicaine 
partage à l’ouest sa seule frontière avec Haïti. Il y a une 
vingtaine d’années, on surnommait l’île « le secret le mieux 
gardé des Caraïbes », mais aujourd’hui, le kaléidoscope 
dominicain a dévoilé, pour certains, toutes ses facettes au 
point que beaucoup de touristes, tombés sous le charme, 
se sont établis pour une vie paisible sous les tropiques. 
En République dominicaine, outre la bonne humeur communi-
cative, les Dominicains, toujours souriants, sont « tranquilles » 
et s’étonnent de voir parfois des touristes s’énerver en toutes 
circonstances ; « tómalo suave » ou « no hay problema » 
ponctué d’un grand sourire vient souvent apaiser les tensions. 
La République dominicaine c’est aussi les images de carte 
postale : kilomètres de plages, eaux turquoise, rangées de 
palmiers paresseux, hôtels haut de gamme, parcours de golf 
impeccablement entretenus et restaurants étoilés. Parmi les 
perles des plages du pays, la baie des Aigles au sable d’ivoire 
paré de coquillages fait figure de paradis sur terre, de même 
que les îles quasi désertes de Saona et Catalina. Il faut compter 
également sur d’autres paradis, plus artificiels, construits 
aux abords des plus belles plages de Punta Cana, de Puerto 
Plata ou de la Romana où tout a été pensé pour rester dans 
l’hôtel : piscines, golf, casino, animations, discothèques, bars, 
restaurants, galeries commerciales… Pour les allergiques 
au tout inclus et les sportifs, il y a également beaucoup de 
choix d’itinérances entre villes et villages de pêcheurs, de 
belles balades sur les plages désertes, l’ascension du Pico 
Duarte, le plus haut sommet des Caraïbes au centre du pays. 
Guettez les baleines à bosse à Samana, les flamants roses 
en migration, une famille de lamantins dans un lagon de la 
côte nord, découvrez la nature sauvage dans la région de 
Barahona, profitez d’un écotourisme qui se développe dans 
le sud-ouest et le centre ou répondez à l’appel du vent dans 
la région de Cabarete, la Mecque de la planche à voile et du 
kitesurf. L’île d’Hispaniola, ainsi que la baptisa Colomb, recèle 
bien des merveilles, mais ne manquez pas la rencontre d’un 
peuple taïno dont la richesse ne peut masquer le poids de sa 
douloureuse histoire, ce qui explique en partie son allégresse 
qui se retrouve dans l’art, les nombreuses fêtes, le carnaval 
et surtout dans les danses comme le merengue, classé depuis 
novembre 2016 au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

L’équipe de rédaction

¡ Bienvenidos 
a República 
Dominicana !
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L’île de Saona, au sud-est de la République dominicaine..

Le village d’Altos de Chavón, reconstitution d’une ville italienne du XVIe siècle,  
est l’attraction principale de La Romana.
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Musiciens de merengue 
dans les rues de Santo Domingo.

Portrait d’un pêcheur de Bavaro.
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La première capitale  
du Nouveau Monde
Se promener dans Saint-Domingue, berceau 
du Nouveau Monde, c’est feuilleter un grand 
livre d’histoire. Au nord de la mer des Caraïbes, 
la ville baignée dans un climat tropical se vit 
au rythme du merengue qui anime toutes les 
soirées de la capitale dominicaine. Sa zone 
coloniale, entièrement classée patrimoine 
culturel de l’humanité par l’UNESCO, regorge 
de trésors, mais aussi de blessures profondes, 
souvenirs d’une longue dictature. La ville fut le 
siège de la première cathédrale, de la première 
audience royale espagnole, de la première 
université et du premier hôpital du Nouveau 
Monde.
A l’été 1508, elle fut également la première 
cité du Nouveau Monde à obtenir un blason. 
La cour du vice-roi des Indes y fut un modèle 
de raffinement, et cette cité, aussi belle 
que les plus belles villes d’Espagne, servit 
de modèle aux autres villes construites sur 
Hispaniola. Chaque coin de rue, chaque édifice, 
chaque patio, chaque façade, tout exhale les 
souvenirs de temps lointains où cette cité était 
la plus élégante du continent. Peu de villes 
proposent cette sensation dans le Nouveau 
Monde. Se promener à Saint-Domingue est 
une invitation à un voyage dans le temps au 
charme immuable.

Des plages à l’infini
De la beauté sauvage des plages du Sud aux 
paysages paradisiaques des plages du Nord, 
chacun trouvera en République dominicaine, 
où aucune plage n’est semblable à une autre, 
celle qui lui convient. La République dominicaine 
déploie près de 1 300 km de côtes idylliques 
(dont environ 600 km de plages) qui, selon 
les régions, revêtent des personnalités très 
différentes. Sauvages et secrètes, cachées au 
fond d’anses profondes à l’abri des courants 
marins, piscines naturelles protégées par 
des barrières de corail. Ou encore, longues 
plages balayées par des vents réguliers et 
puissants, aux vagues doucement ondoyantes 
ou aux rouleaux vigoureux, au sable blanc 
nacré poudreux et piqueté d’éclats roses ou 
aux galets blancs. Frangées de cocotiers ou 
d’amandiers, adossées à de vertes collines 

dodues, intimes et nonchalantes ou branchées 
et vibrantes d’activité et sillonnées par les 
sportifs de tout poil, ces plages qui invitent 
au farniente sont sans conteste parmi les plus 
belles du monde.

Des parcours de golf  
parmi les plus somptueux du monde
C’est l’une des destinations parmi les plus 
prisées pour la pratique du golf. La République 
dominicaine s’est imposée au rythme des 
constructions de grands hôtels comme une 
destination incontournable pour les voyages 
golfiques, au cœur des Caraïbes. Sa végé-
tation luxuriante et préservée, ses fairways 
magnifiques, et les prix pratiqués de ses 
hôtels ont séduit les golfeurs. Ouverts toute 
l’année et sans limitation de handicaps, sauf 
en cas de tournois, les parcours de golf (une 
vingtaine de terrains) ponctuent le pays, et 
notamment ses côtes, d’étapes sportives pour 
les amateurs de la discipline. Dans le Nord à 
Playa Dorada, à Cabrera, à Samaná, en bord de 
mer, à Juan Dolio, à Bavaro et à Punta Cana, à 
la Romana, dans les montagnes de Jarabacoa, 
dessinés par les plus grands spécialistes, 
approuvés par des légendes tels que Jack 
Nicklaus, Tom Fazio et Nick Faldo, les parcours 
déroulent leurs fairways ondulants, leurs 
immenses bunkers et leurs plans d’eau dans 
des écrins de verdure piquetés de cocotiers, 
sur fond de mer des Caraïbes aux reflets 
bleu turquoise. La République dominicaine 
se targue de posséder l’une des plus belles 
offres de toute l’Amérique latine et de satisfaire  
les amateurs de petite balles et de tees les 
plus exigeants.

La Mecque du kitesurf  
et du windsurf
La République dominicaine possède incon-
testablement, et aux dires des plus grands 
spécialistes, l’un des meilleurs spots au monde 
pour ces deux sports de glisse qui ont fait de 
nombreux adeptes locaux et internationaux. 
Au cœur de la côte nord, Cabarete s’est taillé 
une solide réputation dans le petit monde des 
aficionados. Le vent y est constant et régulier 
toute l’année, la plage immense, et les récifs 
coralliens sont loin de la surface.

L’île de Saona, au sud-est de la République dominicaine..

Le village d’Altos de Chavón, reconstitution d’une ville italienne du XVIe siècle,  
est l’attraction principale de La Romana.
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8 LES PLUS DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Les centres de windsurf et de kitesurf se 
succèdent en rangs serrés sur les immenses 
plages jumelles de Cabarete et de Kite Beach. 
Les amateurs accourent de tous les coins du 
monde, Etats-Unis, Canada, Brésil, Europe, 
pour s’initier ou pour se confronter et exécuter 
des figures de plus en plus audacieuses… Des 
championnats internationaux s’y déroulent 
régulièrement et l’instance internationale du 
kitesurf, IKO, y a établi son siège.

Une douceur  
de vivre sans pareille
Les Dominicains sont d’une gentillesse 
touchante à laquelle vous succomberez assez 
vite, à condition d’aller à leur rencontre, bien 
évidemment. La musique, parfois un peu forte 
pour les oreilles européennes, accompagne 
la vie quotidienne tout au long de la journée, 
dans les transports, les marchés, les boutiques 
et tout au long de la nuit aussi… Serviables, 
les autochtones n’hésiteront pas à s’arrêter 
si vous vous trouvez en panne au bord de la 
route, trouveront des solutions ingénieuses 
pour réparer un pneu crevé, vous aideront à 
retrouver votre chemin si vous êtes perdu. On ne 
manque pas alors de partager une noix de coco, 
une bière bien fraîche ou un cocktail rehaussé 
d’un rhum, histoire de mieux se connaître. 
Musique, alcool, mer et soleil font bon ménage 
en République dominicaine. Comme nulle part 
ailleurs, la douceur de vivre s’exprime dans la 
nonchalance des démarches chaloupées, dans 
les sourires des visages joliment métissés, 
dans l’espièglerie des yeux des enfants, dans 
les accents chantants des conversations…

Un climat idéal toute l’année
La saison hiver, d’octobre à mars, n’est 
vraiment pas flagrante, le temps reste très 
clément puisque il fait 26 °C de température 
moyenne toute l’année. Les Dominicains sont 
en pull pendant la période hivernale alors qu’un 
Européen sera en tee-shirt, habitué aux rigueurs 
des climats continentaux, car la chaleur et le 
soleil sont au rendez-vous ici toute l’année. L’été, 
de mai à septembre, est particulièrement chaud 
et humide. La période cyclonique (de juillet à 
octobre) connaît parfois des pluies très violentes, 
mais de courte durée. Les températures dans le 
centre montagneux sont quant à elles beaucoup 
plus basses, et il n’est pas rare de descendre 
en dessous de 0 °C, notamment au sommet 
du Pico Duarte, à plus de 3 800 mètres. La 
région de Jarabacoa est l’une des zones les plus 
humides sur Hispaniola, et possède l’amplitude 
thermique la plus importante, de 14 °C en hiver 
à 30 °C en été.

Le berceau du merengue  
et de la bachata
La danse occupe une place de choix dans le 
pays. Issu d’un mélange de culture espagnole et 
africaine, s’il existe plusieurs rythmes de danse 
et de musique dans le pays, le plus prisé reste 
le merengue, danse dite «nationale» puisqu’elle 
est connue par l’ensemble des Dominicains, 
reconnue dans le monde entier, et classée depuis 
novembre 2016 au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. La naissance du merengue est assez 
mal connue, certains connaisseurs affirment que 
le merengue est une danse de la région de Cibao, 
d’autres assurent qu’elle provient des régions 
frontalières à Haïti, d’autres encore lui attribuent 
un mélange de danses d’esclaves africains et 
du... menuet français. Cette danse nationale 
dominicaine comporte plusieurs variantes, 
dans les campagnes avec güira, tambour et 
accordéon et dans les salons des grandes villes 
qui ont ajouté cuivres, piano et chœurs. Vers 
la fin du mois de juillet, difficile d’échapper à 
la Semana del merengue, notamment à Santo 
Domingo. C’est l’occasion rêvée de se mêler à 
la population en dansant dans la rue ou sur la 
plage. Les chanteurs Sergio Vargas et Johnny 
Ventura sont les icônes du merengue et parmi 
les plus écoutés de la République dominicaine.

Un carnaval coloré
Le carnaval dominicain est particulièrement 
animé et coloré. C’est une fête très populaire 
où se mélangent traditions espagnoles, foi 
chrétienne et rites africains, et qui remonterait 
au-delà de l’époque coloniale. Le carnaval 
se décline dans toutes les régions du pays 
dans une débauche de rythmes effrénés, de 
musiques entêtantes, mettant en scène des 
diables cornus, des coqs, des taureaux, des 
caciques… Les participants défilent chaque 
dimanche de février dans les quatre coins de la 
République dominicaine. Le carnaval atteint son 
paroxysme le 27 février, jour de l’indépendance 
nationale. Il se poursuit dans certaines villes 
jusqu’en mars. Les plus célèbres sont ceux de 
La Vega et de Saint-Domingue, mais ceux de 
San Pedro de Macoris ou de Santiago rivalisent 
de créativité et d’imagination, et là aussi, les 
rues sont transformées en théâtre improvisé 
plusieurs jours durant. Des hordes d’enfants, 
costumés et armés de ballons, matraquent 
les spectateurs des défilés, des kiosques de 
boissons distribuent le rhum sans compter, 
des groupes de musique se produisent sur les 
podiums géants et déchaînent la fougue des 
danseurs sur des rythmes soutenus… Bref, 
un carnaval, ou plutôt des carnavals, placés 
sous le double signe de la satire et de la fête.



9

Argent
La monnaie est le peso. Le peso se divisait 
autrefois en 100 centavos, appelés cheles dans 
le langage populaire, qui ont aujourd’hui disparu 
de la circulation. Il s’écrit souvent avec le sigle 
« $ » (comme dans ce guide), ou parfois aussi 
« RD$ », à ne pas confondre avec le dollar 
américain : « US$ ».
Pensez à prévenir votre banque de votre séjour 
et de sa durée afin de ne pas avoir de soucis 
sur place, certaines banques bloquant parfois 
les comptes.

Change
�w Au 1er juillet 2019 : 1 E = 57,82 $ ; 1 US$ 

= 50,85 $.

Idées de budget
�w Petit budget : compter 2 500 $ par jour, soit 

1 200 $ par jour pour une chambre, 1 000 $ pour 
la nourriture et 300 $ pour les déplacements.
�w Budget moyen : compter entre 4 000 $ par 

jour, soit 2 000 $ pour une chambre de bon 
confort, 1 400 $ pour les repas et 600 $ pour 
les autres frais.
�w Budget confort : compter au moins 7 000 $ 

par jour, soit de 2 500 $ à 3 000 $ pour la 
chambre, 2 400 $ pour les repas et le reste 
pour les activités.

La République dominicaine en bref
Le pays
�w Nom officiel : République dominicaine.
�w Capitale : Santo Domingo.

�w Superficie du pays : 48 311 km².

�w Langue officielle : espagnol.

�w Chef de l’Etat : Danilo Medina (depuis mai 
2012, réélu en mai 2016).

�w Nature de l’Etat : république démocratique, 
régime présidentiel.

La population
�w Population : environ 10,3 millions 

d’habitants, dont plus de 3,1 millions à Santo 
Domingo (2018).

�w Principales villes : Santo Domingo, Santiago 
de los Caballeros, La Romana, San Pedro de 
Macorís, Puerto Plata.

�w Densité de la population : 215 hab./ km² 
(2018).

�w Taux de natalité : 18,9 ‰ (2018).

�w Taux de mortalité : 6,4 ‰ (2018).

�w Taux de mortalité infantile : 22,7 ‰ (2018).

�w Moyenne d’âge : 27,3 ans (2018).

�w Espérance de vie : 71,3 ans (2018).

�w Population sous le seuil de pauvreté : 
30,5 % (2016).

�w Taux d’alphabétisation : 93,8 % (2016).

�w Population urbaine : 81 % (2018).

�w Groupes ethniques : européen 14 %, noir 
16 %, métis 70 %.

�w Religion : catholique 95 %, autres églises 
chrétiennes 5 %.

L’économie
�w PIB : 76,09 milliards de US$ (2017).

�w Taux de croissance : 4,6 % (2017).

Fiche technique

Le drapeau dominicain
En 1809, la République dominicaine se libère de sa 
domination française, mais reste rattachée à Haïti 
jusqu’en 1844. A cette date, une révolte contre 
les Haïtiens se termine par la proclamation de la 
République dominicaine. Cette même année, le 
pays va se doter de son propre drapeau. Le bleu 
et le rouge symbolisent la liberté et les sacrifices 
nécessaires à l’indépendance, tandis que la 
croix blanche représente la foi religieuse de la 
population. Au centre du drapeau, les armoiries : les branches de laurier et de palmier 
autour des armes de l’Etat mettent en avant la foi religieuse à travers une croix et une 
bible ouverte, et la devise (en espagnol) « Dieu, patrie, liberté ».
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�w Répartition de la population active : 
services 61,4 %, industrie 33 %, agriculture 
5,6 %.

�w Chômage : 5,1 % (2017).

�w Principaux partenaires commerciaux : 
Etats-Unis (53,6 % des exportations, 25 % 
des importations), Haïti, Canada, Porto Rico, 
la Chine et la Suisse (2015).

Téléphone
�w Indicatif de la République dominicaine :  

+ 1. Les numéros locaux possèdent 10 chiffres, 
qu’il s’agisse de numéros fixes ou de cellulaires. 
Ces derniers possèdent comme indicatif 809 ou 
829.

�w Téléphoner de France en République 
dominicaine : 00 + 1 + les 10 chiffres du 
numéro local (portable ou poste fixe).

�w Téléphoner de République dominicaine en 
France : indicatif de l’opérateur utilisé + 33 + 
le numéro de votre correspondant sans le 0.

�w Téléphoner de République dominicaine en 
République dominicaine à longue distance ou sur 
un portable : 1 + les 10 chiffres du numéro local.

�w Téléphoner de République dominicaine 
en République dominicaine, en local : 809 + 
les 7 chiffres du numéro local.

�w Coût du téléphone. Téléphoner depuis les 
centres d’appels privés (téléboutiques) est peu 
onéreux. Depuis les hôtels, attendez-vous à 
payer plusieurs euros par minute.

�w Notre conseil : Acheter une carte à puce 
locale, rechargeable dans de nombreux 
distributeurs numériques avec sa carte bleue, 
cela permet de contrôler ses dépenses et de ne 
pas affecter sa facture d’opérateur habituelle.

Décalage horaire
Il y a 6 heures de décalage horaire en été, 
et 5 heures en hiver, entre la France et la 
République dominicaine : quand il est midi à 
Paris, il est 6h ou 7h du matin à Santo Domingo.

Formalités
Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortis-
sants français, belges, suisses ou canadiens.
�w Depuis 2012, un passeport valable au 

moins six mois après l’arrivée sur le territoire 
dominicain est indispensable pour se rendre 
en République dominicaine. Il vous faudra 
également acheter une carte de tourisme 
(10 US$ ou 10 E) lors de l’entrée en République 
dominicaine. Cette carte de tourisme donne 
droit à un séjour de trois mois dans le pays. 
Vous devrez aussi payer en quittant le pays si 
votre séjour dépasse les 30 jours.
�w Si vous rejoignez la République Dominicaine 

par la voie aérienne, vous devrez également, au 
moment de l’enregistrement de votre bagage à 
l’aéroport, être en mesure de présenter un billet 
de sortie du territoire (d’avion, de bus, de bateau), 
au risque qu’on ne vous laisse pas monter à bord.

Climat
�w Le climat dominicain est de type subtropical  

humide. I l existe deux saisons peu 
différenciées : une saison chaude et humide, 
de mai à octobre, et une saison fraîche, de 
novembre à avril. Les températures sont très 
agréables tout au long de l’année avec un pic 
de chaleur de mai à octobre. Cette période 
correspond à la saison humide durant laquelle 
peuvent se produire des cyclones (surtout de 
juillet à septembre) et qui succède à l’hiver – 
ou saison fraîche – caractérisé par de faibles 
précipitations s’étendant de novembre à avril. 
Un hiver bien doux en cette contrée, puisqu’il 
n’y fait jamais moins de 25 °C  !
�w Durant la saison humide, les pluies tombent 

sous forme d’averses qui durent rarement plus 
de quelques dizaines de minutes.

Saisonnalité
On peut voyager toute l’année en République 
dominicaine. Les hautes saisons touristiques 
se situent entre novembre et février, la Semaine 
Sainte avant Pâques, puis en juillet et en août.

Fiche technique



Séjour court
Une semaine à Saint‐Domingue  
et ses alentours
�w Jour 1 : arrivée à Saint-Domingue qui 

concentre l’essentiel du patrimoine culturel 
du pays. La ville coloniale, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, contient de multiples 
témoignages de la colonisation espagnole, 
notamment des édifices religieux ou civils 
aujourd’hui magnifiquement restaurés. La 
matinée est consacrée à la visite de l’Alcazar 
de Colón, ancienne demeure de Diego Colón 
reconvertie en musée fascinant, et à celle de 
la Casa de Nicolas de Ovando dans laquelle on 
pourra effectuer une pause bien méritée au sein 
de son patio ombragé. Dans l’après-midi, partir 
à la découverte du joyau de Saint-Domingue : 
la Catedral Santa María la menor primada de 
América. Construite entre 1514 et 1540, il s’agit 
de la cathédrale la plus ancienne des Amériques. 
Pour finir la journée, s’asseoir en terrasse dans 
un café du Parque Colón aux sons des rythmes 
latinos des musiciens de rue.

�w Jour 2 : loger dans un des hôtels de charme 
du centre historique, au cœur même de la zone 
coloniale, emprunter les traces des premiers 
conquistadors, profiter de la douceur et du 
charme de l’architecture, découvrir les aventures 

du passé à pied ou en carriole. Visiter en matinée 
l’imposant Faro a Colón à l’est de la ville, élevé 
à la gloire de Christophe Colomb. Puis partir 
pour la Plaza de la Cultura et apprendre des 
nombreux musées que compte le site : musée de 
l’Homme dominicain, musée d’Histoire naturelle 
ou encore le musée d’Art moderne. En fin de 
journée, arpenter la calle Conde, en marchant 
à l’ombre, comme les locaux. Dîner sur la Plaza 
España avec vue sur l’Alcazar de Colón illuminé.

�w Jour 3 : se perdre dans les rues de la ville 
coloniale et découvrir des trésors d’architecture 
à chaque recoin, puis visiter le quartier chinois. 
Sa balader dans le Jardin botanique au nord de la 
ville, à l’ombre de grands arbres… Aller danser 
la bachata dans les meilleures discothèques à 
la mode de la capitale.

�w Jour 4 : se rendre en bus pour Boca Chica 
(1 heure), déguster des fruits de mer avant de 
plonger dans les eaux turquoise des piscines 
naturelles de la ville, flâner un peu. Sur le retour, 
une halte à Los Tres Ojos. Prendre un guide pour 
apprécier pleinement la fraîcheur de cette grotte 
aux trois (quatre en réalité) petits bassins d’eau 
azur où les légendes se mêlent à la réalité.

�w Jour 5 : le lendemain, se rendre à La Romana 
et visiter la Cueva de las Maravillas pour en 
apprendre encore davantage sur la culture taïna, 
autochtone de l’île avant l’arrivée des colons...

Cayo Levantado, îlot à 15 minutes de Samaná.
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Véritable âme de la Caraïbe, Haïti vaut 
certainement le détour le temps d’une 
excursion de quelques jours, voire même 
plus. Facilement accessible au départ de la 
République dominicaine, le tiers ouest de l’île 
d’Hispaniola est un monde tout autre, aussi 
surprenant que fascinant, terre d’une nation 
à l’histoire et à la culture uniques, d’une 
nature vibrante aussi, déclinant ses paysages 
infiniment.
Il convient ici de signaler que 2020 sera 
l ’o ccas ion  de  l a  cé léb r a t i on  du 
350e anniversaire de la deuxième ville du 
pays, Cap-Haïtien, jadis connu sous le nom 
de Cap-Français, l’une des toutes premières 
terres « découvertes » par les Européens. 
De très nombreux événements de grande 
ampleur vont s’y tenir tout au long de l’année.
Plusieurs tour-opérateurs dominicains et 
haïtiens proposent des circuits courts en Haïti 
incluant la prise en charge des démarches 
administratives. Il existe également des options 
sur mesure. Parallèlement, il est possible pour 
les plus aventureux de s’organiser en faisant 
des réservations en ligne et de bénéficier d’une 
prise en charge aux frontières via un réceptif. 
Au départ de Santo Domingo et de Santiago de 
los Caballeros, en bus ou en avion, plusieurs 
entreprises fiables proposent leurs services. 
Signalons qu’il n’est pas possible de traverser 
la frontière avec une voiture de location en 
provenance de la République dominicaine et 
qu’il est peu recommandé de le faire à pied 
sans être accompagné.
Les détenteurs de passeports européens ou 
nord-américains n’ont pas besoin d’obtenir 
un visa au préalable. Il faudra toutefois 
s’acquitter d’une taxe de 10 US$ pour entrer 
sur le territoire haïtien. La monnaie est la 
gourde, et le dollar américain est accepté 
presque partout.
Pour planifier votre escapade, n’hésitez pas 
à visiter les portails web du ministère du 
Tourisme d’Haïti ou d’Historic Haiti.
Les institutions listées ci-dessous sont fiables 
et vous aideront à faire de votre séjour en 
terre haïtienne une expérience sympathique, 
unique et inoubliable.

�n CARIBE TOURS
Angle des avenues 27 de Febrero et Navarro
SANTO DOMINGO
& +1 809 221 4422
www.caribetours.com.do
La compagnie dessert tous les centres touris-
tiques et les villes importantes avec des liaisons 
très fréquentes. Vous pouvez consulter les 

horaires et réserver vos billets sur le site 
Internet. C’est le moyen le plus sûr et le plus 
économique pour voyager dans l’île.

�n DESTINATION HISPANIOLA
Calle David Ben Gurion, 4
Piantini, SANTO DOMINGO
& +1 829 9433424
www.destinationhispaniola.com
info@destinationhispaniola.com
Avec une agence au Cap-Haïtien (Haïti) et une 
autre à Santo Domingo, Destination Hispaniola 
organise des tours en République dominicaine et 
en Haïti. Prise en charge dans les 2 destinations 
pour groupe et individuel.

�n DS VOYAGES
Avenida Gustavo Mejía Ricart, 50
SANTO DOMINGO & +1 809 472 6589
www.ds-voyages.com
d.s@claro.com.do
En plus de proposer la visite de la République 
Dominicaine, cette agence est spécialisée dans 
les voyages-découvertes vers Haïti à travers 
son circuit « Une île, deux pays ». Profitez de 
cette belle expérience de connaître les deux 
cultures vraiment distinctes. Les voyageurs férus 
d’écotourisme, d’histoire et de découverte en 
tout genre trouveront à coup sûr leur compte ! 
Voyages organisés pour les groupes aussi bien 
que pour les voyageurs individuels.

�n HISTORIC HAÏTI (OGDNH)
72, Angle rue 18 F
A côté de la cathédrale
CAP-HAÏTIEN (Haïti)
& +509 28 17 35 55
www.historic-haiti.com
info@historic-haiti.com
A l’étage.
Bureau touristique de la région Nord et Nord-Est 
d’Haïti. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Office de tourisme. Historic Haïti est la marque 
touristique de la zone Nord, que le bureau de 
l’Organisation de la Gestion de la Destination 
du Nord d’Haïti (OGDNH) promotionne. 
L’équipe d’Historic Haïti, aussi dynamique 
que passionnée, est parfaitement au fait des 
nombreuses attractions que la région Nord a 
à offrir. Une halte obligatoire pour dénicher 
des infos intéressantes, histoire de ne pas 
passer à côté des classiques du Cap (et de la 
région dans son ensemble) et des événements 
culturels temporaires. Notons que 2020 marque 
le 350e anniversaire de la ville du Cap et que de 
très nombreuses festivités et autres événements 
commémoratifs vont rythmer l’année. L’OGDNH 
est à cet égard un interlocuteur de choix.

Escapade en Haïti
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�n MINISTÈRE DU TOURISME D’HAÏTI
& +509 38160100
www.haititourisme.gouv.ht
info@haititourisme.gouv.ht
Le site du ministère du Tourisme et des 
Industries Créatives propose des informa-
tions permettant de planifier un voyage en 
Haïti (recommandations d’agence de voyages, 
hébergements, restaurants, transports) ainsi 
que des informations pratiques au sujet de 
la monnaie, des transports publics et toutes 
autres informations utiles. Présentation des 
diverses richesses du pays également : art, 
culture, gastronomie, histoire... Très enrichis-
sant !

�n SUNRISE AIRWAYS
Aerogare Guy Malary
PORT-AU-PRINCE (Haïti)
& +509 28 16 06 15
www.sunriseairways.net
info@sunriseairways.net
Vol Port-au-Prince – Cap Haïtien autour de 
90 US$.
La compagnie aérienne haïtienne Sunrise 
Airways relie plusieurs fois par jour Santo-
Domingo à Port-au-Prince et Port-au-Prince 
à Cap-Haïtien, dans les deux sens. Les 
avions sont tous en bon état. Un moyen très 
rapide et sûr de faire une escapade en Haïti 
(compter une quarantaine de minutes de 
Santo Domingo) et de partir à la découverte du 

Cap-Haïtien (compter une vingtaine de minutes  
de Port-au-Prince). La ligne propose également 
des vols vers Cuba au départ d’Haïti et de la 
République dominicaine. Envolez-vous vers 
Haïti !

�w Autre adresse : Aéroport Hugo Chavez, 
Cap Haïtien.

�n TOUR HAITI
38 bis rue Darguin
Pétion-Ville
PORT-AU-PRINCE (Haïti)
& +509 37 13 22 23
www.tourhaiti.net
info@tourhaiti.net
C’est Jean Cyril Pressoir, natif d’Haïti et ancien 
journaliste, qui a ouvert il y a maintenant de 
nombreuses années son agence de voyage 
haïtienne et sur-mesure. Fin connaisseur 
des nombreux recoins du pays, c’est avec 
attention et passion qu’il recueille les envies 
des prétendants voyageurs en terre créole 
pour leur concocter des circuits adaptés et 
excursions à la carte. Auront essentiellement 
recours aux services de Tour Haïti les groupes 
restreints et curieux d’en apprendre davantage 
sur Haïti sans oublier de se faire plaisir à table 
ou en bord de plage, les visiteurs en quête de 
découvertes et de rencontres aussi, Jean-Cyril 
étant en contact avec certains des meilleurs 
acteurs du tourisme et de la culture du pays. 
Une référence !

Escapade en Haïti
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�w Jour 6 : enfin partir pour San Pedro de 
Macorís (70 km), découvrir l’architecture 
néoclassique de la deuxième plus grande ville 
du pays, fondée en 1870. De retour à Saint-
Domingue, balades sur le Malecón, lieu de vie 
des soirées, amoureuse ou entre amis, pour une 
bière ou simplement pour un coucher de soleil...
�w Jour 7 : profiter de son dernier jour pour faire 

le tour des places et des centres commerciaux 
et dénicher les bons plans musique de l’année 
(ou des décennies écoulées) sur la Plaza Central 
ou au Mercado Modelo.

Séjours longs
Pour un séjour de trois semaines, on pourra 
combiner le séjour long ci-dessous avec le séjour 
court ou les séjours thématiques.

Deux semaines sportives  
entre mers et montagnes
�w Jour 1 : arrivée en soirée à Saint-Domingue 

(la majorité des vols pour la République 
dominicaine arrivent à l’aéroport de Las 
Americas en soirée). Une nuit à l’hôtel Nicolas 
de Ovando pour bien dormir et se préparer à 
un séjour intense.
�w Jours 2 : départ tôt le matin en bus pour 

Jarabacoa à 150 km au nord de Saint-
Domingue. Afin de commencer en douceur, 
partir en randonnée à cheval jusqu’aux cascades 
puissantes de Balneario de la Confluencia... 
Décor somptueux.
�w Jour 3 : rafting, canyoning ou VTT pour 

prolonger la découverte de cette nature 
exubérante dont regorge le centre de la 
République dominicaine.
�w Jours 4 à 6 : ascension en 3 jours du Pico 

Duarte, plus haut sommet des Antilles. Il faut 
partir tôt le matin ou la veille au soir afin 
d’être sur place de bonne heure et muni de 
tout l’équipement de marche et de randonnée, 
prêt pour trois jours en haute montagne. Le 
départ se fait du village de La Cienaga à 55 km 
de Jarabacoa et 1 100 m d’altitude. Après avoir 
loué au moins une mule pour le matériel et 
avoir trouvé son guide (obligatoire), entamer 
l’ascension. Dormir dans le gîte à 2 650 m 
d’altitude avant de reprendre la marche de bonne 
heure pour atteindre le sommet où la statue de 
Duarte (figure politique emblématique de l’île) 
admire le paysage et accueille les marcheurs.
Redescendre doucement vers le gîte pour 
y passer une nouvelle nuit et retrouver le 
lendemain le village de La Cienaga.
�w Jour 7 : partir pour Las Terrenas sur la 

péninsule de Samana pour y pratiquer équitation, 
quad, plongée, tennis. Toutes les infrastructures 
nécessaires à la pratique sportive sont ici, dans 

un cadre idyllique, sur fond de mer turquoise 
et de plage de sable fin. Un autre sport local : 
la fête ! Changer de rythme pour une soirée et 
savourer la danse et le rhum dans une ambiance 
franco-dominicaine accueillante.
�w Jour 8 : passer une journée à Santa Barbara 

de Samana pour observer le spectacle fabuleux 
des baleines durant la saison (de mi-janvier à 
mi-mars) et profiter des plages alentour.
�w Jour 9 : départ pour Cabarete, référence 

mondiale du kitesurf et du windsurf. Journée 
d’initiation au windsurf le matin et visite de la 
superbe plage de Sosua l’après-midi.
�w Jour 10 : Journée d’initiation au kitesurf sur 

la plage de Kite Beach et profiter de l’ambiance 
jeune, internationale et décontractée du lieu.
�w Jour 11 : partir à Casa de Campo pour jouer 

au golf.
�w Jour 12 : profiter d’une excursion dans 

le village atypique de Altos de Chavón pour 
découvrir la reconstitution d’un village italien 
du XVIIe siècle sur les hauteurs de la rivière.
�w Jour 13 : retour à Saint-Domingue pour une 

journée de plongée sur les épaves de galion.
�w Jour 14 : enfin se laisser tenter par une pause 

culturelle dans les rues de la zone coloniale de 
Saint-Domingue.

Séjours thématiques
Séjour balnéaire
C’est l’atout maître de la destination. Des 
centaines de kilomètres de belles plages, aussi 
spectaculaires que paradisiaques, s’étendent 
le long des 1 633 kilomètres de côtes de l’île, 
dont certaines sont classées Pavillon Bleu. La 
République dominicaine est entourée au sud 
par la mer des Caraïbes, au nord par l’océan 
Atlantique et à l’est par le canal de la Mona qui 
relie la mer des Caraïbes à l’océan Atlantique. 
Ces différences proposent des plages avec 
des caractéristiques très variées : sable gris, 
ventées, désertes, avec des cocotiers, des 
galets, il y en a pour tous les goûts. La destina-
tion est très bien vendue par les tour-opérateurs 
qui n’ont pas besoin de beaucoup d’arguments 
pour qui recherche farniente et soleil garanti. 
Si vous optez pour une formule tout compris, la 
région de Punta Cana est la plus appropriée. Pour 
un séjour plus typique permettant les rencontres 
avec les habitants, la péninsule de Samaná est 
pour vous. Puerto Plata, Cabarete, Las Galeras 
ou Las Terrenas (où résident beaucoup de 
Français) proposent un parcours itinérant sur la 
côte nord. Enfin, pour les puristes, les sportifs 
et les contemplatifs, les îles quasi désertes et 
les régions de Barahona ou Pedernales seront 
votre terrain de jeu.
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Séjour sportif
Pour les amateurs de kitesurf et de windsurf, 
Cabarete, avec ses nombreux spots, est la 
destination idéale pour les champions amoureux 
des sports de glisse sur l’eau. Le matin, en 
attendant que le vent se lève, on y pratique 
du cheval, du quad, du tennis, ou sur plan 
d’eau calme du kiteboard, wakeboard ou ski 
nautique. Dès que le vent a pris une bonne 
ampleur, en fin de matinée ou en début d’après-
midi, chacun se jette à la mer avec son kite 
ou sa planche jusqu’à tard dans l’après-midi. 
En cas de douleurs musculaires, une bonne 
séance réparatrice de massage vous préparera 
à la soirée. Restaurants, bars et discothèques 
ne désemplissent pas jusqu’au petit matin. 
Une autre option sportive est le golf, puisque 
la République dominicaine offre de nombreux 
parcours exceptionnels sur tout son pourtour 
côtier. Les principaux terrains de golf sont 
concentrés dans les zones touristiques.
Troisième option, pour ceux qui veulent 
concilier sport extrême et écotourisme. 
La destination idoine se situe dans la zone 
centrale du pays, tout autour de la province de 
Jarabacoa. La Mecque du rafting en République 
dominicaine est localisée sur le rio Yaque del 
Norte, le plus grand des Caraïbes. Moins rapide 
mais tout aussi spectaculaire, la descente en 
canyoning du Rio Jimenoa, l’affluent principal 
du Yaque del Norte. Les experts en mountain 
bike dévaleront les pentes défoncées du Salto 
Baiguate ou du Salto Jimenoa. Les randon-
neurs d’un bon niveau s’attaqueront, eux, 
aux sommets des Caraïbes. Prévoir entre 3 et 
4 jours de trekking, que vous réaliserez à pied 
ou à dos de mulet, mais où le confort est très 
sommaire. Au programme, les monts Pelona 
et Rusilla, tous deux au-delà des 3 000 et bien 
entendu le Pico Duarte, plus haut sommet des 
Antilles qui culmine à 3 175 m. La région offre 
également la possibilité de découvrir une autre 
richesse de la République dominicaine avec sa 
flore et sa faune de montagne, ses cascades 
impressionnantes, sa forêt humide, ses vallées 
verdoyantes et ses plantations de café, de 
cacao, de tabac.

Séjour écotouristique
Dotée d’une végétation exceptionnelle et de 
nombreuses espèces endémiques, la République 
dominicaine se propose comme une destina-
tion somptueuse de verdure et de biodiversité. 
L’écotourisme est en plein développement dans 
ce pays, surtout dans le centre, qui a beaucoup 
plus à offrir que les plages dorées. Deux régions, 
les montagnes du centre-nord et les côtes du 
sud-ouest, proposent des séjours orientés 

écotourisques qui sont autant d’alternatives 
aux séjours balnéaires. Les infrastructures 
touristiques y sont moins développées que sur 
les côtes, mais l’authenticité est au rendez-
vous. Jarabacoa est une étape incontournable, 
tant pour découvrir les sites de montagne de 
la région que pour pratiquer des activités 
sportives diverses. Constanza, jolie petite ville 
de montagne à 1 500 m d’altitude, est le potager 
et le jardin fruitier du pays  ; c’est l’endroit 
de balades dans de merveilleux paysages 
de campagne au fil de pistes qui traversent 
de charmants hameaux. Les randonnées à 
cheval permettent de découvrir l’authenticité 
de la campagne dominicaine à un rythme local. 
La visite d’exploitations agricoles, de plantations 
et de fermes d’élevage révèle des aspects 
méconnus du pays.

Hors des sentiers battus
La côte sud-ouest, la région d’Enriquillo en 
particulier, embrasse les provinces de Barahona, 
Bahoruco, Independencia et Pedernales. Cette 
région, propice à l’écotourisme, s’est dotée d’une 
réserve de biosphère. Il est possible d’y observer 
des iguanes, des crocodiles, des flamants roses 
et bien d’autres espèces sauvages, mais aussi 
plus de 150 espèces d’orchidées, de champi-
gnons, de cactées, d’hibiscus sauvages, de 
palmiers, d’arbres à pain…
Ici aussi, les infrastructures touristiques sont 
encore rares, mais les amateurs d’authenticité 
n’y verront que des avantages.
Le joli village La Descubierta, avec le lac 
Enriquillo juste en face, est connu pour sa 
beauté, ses sources d’eaux fraîches et ses 
piscines naturelles. En bordure du lac, la munici-
palité de Duvergé, qui cumule à la fois les points 
les plus bas et les plus hauts, la Loma del 
Toro, de la région. Contraste climatique et vues 
panoramiques somptueuses.
A Cabo Rojo, une communauté de pêcheurs 
vous embarquera pour la plus belle plage du 
pays : la Bahia de las Aguilas.
La lagune d’Oviedo, la plus grande réserve d’eau 
salée du pays, est un sanctuaire écologique 
important qui abrite de nombreuses populations 
d’oiseaux endémiques et migrateurs.
La lagune del Rincón, la réserve la plus étendue 
d’eau douce des îles des Caraïbes. Là-bas vit 
une communauté de pêcheurs munis de canoës 
creusés dans des troncs d’arbre.
Pedernales, à la frontière dominicano-
haïtienne, point de départ pour les montagnes 
de la Sierra Bahoruco et de Cachote est un joli 
hameau situé dans la forêt de nuages, sur les 
hauteurs de la Sierra Orientale. C’est le premier 
centre écotouristique de la région.

 Comment partir ?



Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécia-
lisés dans votre destination. Ils produisent 
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement 
de très bon conseil car ils connaissent la région 
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs 
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux 
des généralistes.

�n AKAOKA – COMPAGNIE DU TREK
& 01 83 62 19 68
www.compagnie-du-trek.com
Cette agence construit avec vous vos équipées 
terrestres, de la randonnée individuelle au 
trek accompagné, en respectant vos choix 
de destination et vos envies. En République 
dominicaine, deux séjours sont proposés : un 
circuit de 11 jours avec trekking et VTT, ou une 
randonnée découverte de 9 jours.

�n ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
agvalma@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent 
parfaitement les destinations. Ils ont la chance 
d’aller sur place plusieurs fois par an pour 
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client 
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé 
en fonction de ses ventes... mais pour son 
métier de conseiller. Une large offre de voyages 
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel) 
avec l’émission de devis pour les voyages de 
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique 
les meilleurs prix du marché et travaille avec 
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look 
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs, 
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéfi-
cierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le 
prochain voyage. Deux séjours sont proposés 
sous le soleil de la République dominicaine.

�n CERCLE DES VACANCES
31, avenue de l’Opéra (1er), Paris
& 01 40 15 15 15
www.cercledesvacances.com
M° Pyramides.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le 
samedi de 10h à 18h30.
Les conseillers du Cercle des Vacances sont 
des spécialistes qui partageront avec vous 
leurs conseils et leurs petits secrets pour faire 
de votre voyage une expérience inoubliable. 
Confiez-leur vos habitudes de voyages, les 
différentes régions que vous souhaitez découvrir 
et élaborez ensemble un voyage sur mesure, 
qui vous ressemble. Leur agence en plein cœur 
de Paris vous accueille du lundi au samedi pour 
vous proposer des séjours, des circuits et des 
vols à prix économiques avec un original service 
de conciergerie.

�n CFA VOYAGES
50, rue du Disque (13e), Paris
& 0892 234 232 – www.cfavoyages.fr
infos@cfavoyages.fr
M° Olympiades, Tolbiac ou Maison Blanche. 
Entrée par le 70, avenue d’Ivry.
CFA Voyages vous propose toute une gamme 
de possibilités pour découvrir la République 
dominicaine et Punta Cana : vols secs, séjours, 
circuits, formules all inclusive...
�w Autres adresses : 16, boulevard de la Villette, 

Paris (19e). • 56, avenue d’Ivry, Paris (13e)

�n CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e), Paris
& 01 42 88 31 32 – www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
M° Rue de la Pompe.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
A deux pas de la Tour Eiffel, l’équipe de spécia-
listes d’Images du Monde vous recevra sur 
rendez-vous dans son Espace Voyage : Arabica 
de la République dominicaine servi dans le salon 
de l’agence puis projection sur grand écran des 
sites incontournables de la République domini-
caine et des différentes possibilités d’héberge-
ment. Votre conseiller « construira » votre voyage 
selon vos envies : ruelles coloniales couleurs 
pastel de Santo Domingo, pictogrammes 
sur les falaises du lac Enriquillo, mines bleu 
turquoise de Larimar, contrastes panoramiques 
à la Péninsule de Samana, plages de Robinson 
aux eaux cristallines, écolodges et boutiques-
hôtels inédits, pour une découverte authentique 
de cette destination plurielle. Extension possible 
au Mexique ou au Bélize.

IN
VITATION

 AU VOYAGE

 Comment partir ?



COMMENT PARTIR ?18

�n CROISITOUR
& 0 821 21 20 20 015
contact@croisitour.com
Croisitour vous propose de nombreux séjours 
à destination de la République dominicaine : 
farniente, kitesurf, plongée, golf... Grâce aux 
activités et aux nombreux hôtels sélectionnés, il 
est possible de partir pour Saint-Domingue à la 
découverte des monuments historiques ou, au 
contraire, dans un établissement situé en bord 
de plage au milieu d’une végétation luxuriante... 
La formule tout-inclus est disponible pour la 
plupart des séjours.

�n EMPREINTE VOYAGES
RN 568
ZI la Moutte Sud
Châteauneuf-les-Martigues
& 0 826 106 107
www.empreinte.net
com@empreinte.net
Empreinte Voyages possède un très grand 
nombre d’offres en République dominicaine : 
des séjours farniente à ceux consacrés au 
golf, en passant par les combinés, la plongée 
ou les autotours vous trouverez celui qui vous 
convient. La plupart d’entre eux proposent la 
formule all inclusive.

�n EVASION SPIRIT
34, Avenue de l’Observatoire (14e)
Paris
& 01 42 18 22 28
www.evasionspirit.com
infos@evasionspirit.com
Du lundi au samedi de 10h à 19h.
Avec deux bureaux sur Paris, Evasion Spirit 
est un groupe d’agences de voyages, expertes 
par destinations et thématiques. Une vingtaine 

de voyageurs spécialistes couvrent les plus 
beaux endroits de la planète : Amériques, 
Asie, Caraïbes, Israël, océan Indien, Pacifique, 
Polynésie ou Afrique... chaque équipe « Spirit » 
est spécialisée sur un territoire, pour un voyage 
de découverte, un circuit combiné, une escapade 
thématique « plongée » ou « golf », s’évader 
dans une croisière, un safari ou pour une lune 
de miel. Tout est 100 % personnalisé. Formé 
par une équipe attentive, passionnée et experte 
sur chaque destination, Evasion Spirit vous fait 
profiter de son expérience et ses connaissances, 
et cela reste la meilleure garantie pour obtenir un 
service de qualité et des idées de séjour adaptées 
aux envies, goûts et budget des futurs voyageurs. 
Le suivi clientèle sur place ou par téléphone/
email fait partie de leur engagement. Une agence 
proche, professionnelle et surtout, humaine.
�w Autre adresse : 213, boulevard Raspail.

�n FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss
Toulouse
& 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
M° Borderouge.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 17h.
Windsurf, kitesurf, plongée, golf, Fun & Fly, 
spécialiste des séjours sportifs, vous emmènera 
aux quatre coins du monde pour vivre votre 
passion. Pour les amateurs du cocktail mer 
et vent, un seul spot possible en République 
dominicaine : Cabarete. La baie est sûrement 
l’un des meilleurs spots des Caraïbes. Le 
voyagiste propose plusieurs types d’héber-
gements : résidences ou hôtels. Les golfeurs 
pourront également partir avec Fun & Fly pour 
un séjour à Punta Cana.

Plage de Bayahibe.
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�n UN MONDE REPUBLIQUE DOMINICAINE
17, rue de l’Échiquier (10e)
Paris
& 01 70 38 22 21
www.unmonderepubliquedominicaine.com
infos@unmonde.fr
Service téléphonique du lundi au vendredi de 
9h à 18h.
Spécialiste de la destination, depuis une 
décennie déjà, Un Monde République domini-
caine propose une multitude de séjours, circuits, 
autotours, croisières... Une belle brochette de 
possibilités, plutôt dans le haut de gamme et un 
savoir-faire qui vous préserve de certains désa-
gréments. Sur le site Internet, des promotions 
régulières et une carte interactive des hôtels, 
des formules all inclusive et des bons plans.

�n NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert-Mutualité ou RER Luxembourg.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30. 
Circuits sur mesure. Activités.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique 
doublement, est une agence qui vous change 
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages 
placés sous le thème de la nature, de la culture 
et de la rencontre, elle vous propulse vers 
de nouvelles aventures. Loin des meutes de 
touristes, vous mettrez à profit les bonnes 
connaissances des agents sur la région en 
profitant à la fois de circuits originaux et de 
spots incontournables. Nomade Aventure fait 
de votre voyage de véritables vacances en vous 
permettant de vous détendre, ils prévoient des 
hébergements chez l’habitant pour découvrir 
comment vivent vraiment les gens du pays, des 
aventures en individuel, en famille ou en petits 
groupes, des itinéraires à pied ou en trans-
ports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade 
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et 
surtout la passion, chez ceux qui organisent 
comme chez ceux qui partent… Plusieurs 
rando nature sont proposées en République 
dominicaine.

�w Autre adresse : Autres agences à Lyon, 
Toulouse et Marseille.

�n PASSION DES ÎLES
& 08 25 16 15 02
www.tui.fr
Le spécialiste des îles et des lagons depuis 
30 ans. Vous trouverez chez ce tour-opérateur 
tous les séjours sur mesure en République 
Dominicaine et aux Antilles. Définissez les 
dates de votre séjour et votre ville de départ, 

sélectionnez vos activités favorites (farniente, 
Spa, découverte, plongée, golf…) et votre choix 
d’hôtellerie, l’équipe de Passion des îles vous 
préparera « votre programme » cousu main… 
le tout au juste prix et en tout-inclus.
Tous les types d’hébergement, hôtels-clubs, de 
luxe ou pour les familles vous seront proposés.

�n ROOTS TRAVEL
17, rue de l’Arsenal (4e)
Paris
& 01 42 74 07 07
www.rootstravel.com
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
Roots Travel propose des séjours individuels 
chez l’habitant et en hôtel de charme ainsi que 
des itinéraires inédits sur mesure. Un circuit 
« découverte » est proposé en République domi-
nicaine (15 jours). Il s’avère être une bonne 
alternative entre découverte et farniente grâce à 
son programme complet : le quartier colonial de 
Saint-Domingue, la côte caribéenne à Barahona 
et à Jarabacoa, Rio San Juan et ses criques, la 
péninsule de Samana, et plus particulièrement 
dans le village de Las Terrenas. Des promotions 
sont régulièrement proposées et il est également 
possible de composer son voyage à la carte et 
de louer une voiture.

�n TEE OFF TRAVEL
L’Orée des Mas
Avenue du Golf
Baillargues
& 04 99 52 22 00
www.teetravel.com
tours@teetravel.com
Tee off travel, spécialiste du golf, proposent des 
hôtels 4 ou 5-étoiles qui permettent de pratiquer 
le golf (pour certains, plusieurs parcours 
proposés), mais offrent également diverses 
activités en sus. La République dominicaine est 
la destination la plus prisée par les golfeurs dans 
les Caraïbes, avec plus de 32 terrains conçus 
par des architectes renommés tels que Pete 
Dye ou encore Gary Player.

�n TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e)
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. Sur 
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages vous propose des 
séjours à dominante sportive ou culturelle dans 
les plus beaux pays du monde. En République 
dominicaine, six séjours vous invitent à découvrir 
le windsurf, le kitesurf ou la plongée dans les 
plus beaux spots du pays.
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�n VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages ! 
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde 
construit pour vous un univers totalement dédié 
au voyage sur mesure et en individuel, grâce 
aux conseils pointus transmis par des spécia-
listes qualifiés sur leur destination de cœur ou 
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la 
préparation du voyage mais aussi durant toute 
la durée du voyage sur place. Tous les circuits 
peuvent être effectués avec des enfants car 
tout est question de rythme. Vous invitez votre 
petite tribu familiale, enfants, petits-enfants, et 
VDM vous propose des tarifs étudiés au cas par 
cas, des découvertes pour les adultes et des 
activités ludiques pour les enfants. Choisissez 
parmi la bonne centaine de voyages sur mesure 
proposés. En République dominicaine, on 
choisira entre plusieurs séjours itinérants ou 
un séjour en maison d’hôtes à Playa Coson.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs 
généralistes qui produisent des offres et 
revendent le plus souvent des produits packagés 
par des agences spécialisées sur telle ou telle 
destination. S’ils délivrent des conseils moins 
pointus que les spécialistes, ils proposent des 
tarifs généralement plus attractifs.

�n LASTMINUTE
& 08 92 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou 
publics sont disponibles sur Lastminute. 
On y trouve également des week-ends, des 
séjours, de la location de voiture... Mais surtout, 
Lastminute est le spécialiste des offres de 
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers 
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un 
week-end ou une semaine, une croisière ou 
simplement un vol, des promos sont proposées 
et renouvelées très régulièrement.

�n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le 
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours 
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très 
large choix de billets d’avion à tarifs négociés 
sur vols charters et réguliers, des locations, des 
hôtels à prix réduits. Également, des promo-
tions de dernière minute, les bons plans du 

jour. Informations pratiques pour préparer son 
voyage : pays, santé, formalités, aéroports, 
voyagistes, compagnies aériennes.

�n THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son 
voyage : billets d’avion, location de voitures, 
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose 
aussi des séjours dans ses villages-vacances 
et les « 24 heures de folies » : une journée de 
promos exceptionnelles tous les vendredis. 
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles 
sur les diverses prestations des voyagistes.

Réceptifs
�n ARENA TOURS

Calle Duarte, Plaza Linda
LAS TERRENAS
& +1 809 968 5474
www.arenatours-lasterrenas.com
pat.samana@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30.
Agence tenue par les sympathiques et très 
à l’écoute Patricia et Wilson, qui concoctent 
toutes sortes d’excursions dans les alentours 
de la péninsule de Samaná, mais aussi dans 
le reste du pays, pour des petits groupes. On 
pourra notamment pratiquer la pêche sportive, 
entreprendre un jeep safari à Rincon, suivre la 
route du café, monter jusqu’à la cascade del 
Limon, l’attraction-phare demeurant toutefois 
la visite du parc de Los Haïtises, à coupler 
avec celle de Cayo Levantado ou avec un tour 
de kayak dans la mangrove. Une adresse sûre.

�n COLONIAL TOUR & TRAVEL
209 Calle Arzobispo Meriño
Zona colonial
SANTO DOMINGO
& +1 809 688 5285
www.colonialtours.com.do
colonialsam2@colonialtours.com.do
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et 
de 14h30 à 18h, et le samedi de 8h30 à midi.
Depuis 1994, Colonial Tour & Travel est la 
référence en République dominicaine. Tout 
à la fois réceptif et tour-opérateur, l’agence, 
pour être encore plus efficace, a ouvert des 
antennes dans cinq endroits stratégiques du 
pays : Punta Cana, La Romana, Samana, Boca 
Chica, Puerto Plata. Elle est même présente à 
Cuba, le pays voisin. Réservation, transfert 
hôtel-aéroport, organisation de congrès, en 
groupe ou en individuel, Colonial Tours propose 
un service optimal avec un personnel multi-
lingue, particulièrement bien formé.
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L’agence principale est basée à Santo Domingo, 
à deux pas du Parques Central afin d’être au 
plus proche de ses clients. Côté professionnel, 
Colonial Tours and Travel représente plus de 
100 tour-opérateurs internationaux, parmi les 
plus prestigieux de la planète. Elle négocie avec 
son immense réseau les tarifs d’hôtels, restau-
rants et autres excursions qui ne manquent pas 
en République dominicaine. Rien de nouveau 
et de digne d’intérêt n’échappe aux experts de 
l’agence : Cayo Levantado, Río Chavon, Jeep 
Safari et Four Wheels. Visite culturelle à Saint-
Domingue, cascade Limon, rafting, canyoning, 
sanctuaire des baleines, réserve des crocodiles 
du lac Enriquillo, etc.
Réservation des vols et des hébergements, 
et même location de villas ou d’appartements 
pour une longue durée. Parmi ses propositions, 
le circuit Senderisimo permet de découvrir la 
République des montagnes, le Green Beach 
est un combiné montagnes-plages, le Sun of 
a Beach est un combiné capitale-île Saona-
Bayahibe, celui de De Norte a Sur y ajoute la 
péninsule de Samaná. Signalons également un 
nouveau service : différents circuits sur mesure 
à bord de voitures vintage, type automobiles 
américaines des années 1950, à effectuer 
dans la zone coloniale de la capitale, en suivant 
notamment l’itinéraire « Trujillo ».

�n ECOTOUR BARAHONA
Calle Enriquillo, Malecón
Edificio 7, Planta 2
PARAÍSO & +1 809 856 2260
www.ecotourbarahona.com
info@ecotourbarahona.com
Si vous êtes de passage dans la capitale et 
que vous envisagez de vous rendre et de 
découvrir les trésors de la région sud-ouest, 
entre Barahona et Pedernales, pour vous 
orienter, Ecotour Barahona qui a ouvert une 
nouvelle antenne dans la zone coloniale, sera 
ravi de vous conseiller. Cette agence spécia-
lisée dans l’écotourisme, vous fera découvrir la 
République dominicaine de manière écologique. 
Très nombreuses formules à la carte et circuits 
adaptables pour des groupes réduits allant de un 
à plusieurs jours selon différentes thématiques 
(consulter le site internet), toujours dans le 
respect de l’environnement tant naturel que 
social. La très bonne connaissance du terrain 
de l’agence vous permettra même une embardée 
en territoire haïtien. L’accueil charmant, person-
nalisé en la personne de Nico, est en français.

�n LATIKA TOURS
Calle Arena Gorda 7
PUNTA CANA
& +1809693 14 14
www.latikatours.com
excursionspuntacana@yahoo.com

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 12h30 et de 
13h à 19h. Excursions à Saona, Santo Domingo, 
vers les baleines de Samaná, zipline, buggy, 
speed boat, coco bongo, pêche en mer, plongée, 
flyboard et circuit en coccinelle.
Plus de 15 ans d’expérience pour cette agence 
100% francophone. Une très large gamme 
d’excursions proposées et toujours en petit 
groupe (25 personnes maximum). La qualité 
est leur leitmotiv et ils vous prennent en charge 
de A à Z dès votre demande de réservation, 
que vous pouvez faire directement sur leur 
site internet (qui est très complet, un chat vous 
permet notamment de discuter directement avec 
eux). Autre atout non négligeable : pas de frais 
de réservations.

�n LEOPARDO TOURS
Ens. Quisqueya
561 C/Francisco Prats Ramírez
SANTO DOMINGO
& +1 809 227 2448
C’est l’un des tour-opérateurs parmi les plus 
expérimentés de la République dominicaine, 
Fausto et son ami de plus de 30 ans René 
ont travaillé dans les plus grandes agences 
réceptives avant de fonder ensemble leur tour-
opérateur. Ils parlent parfaitement le français 
et sont à même d’organiser tous les nombreux 
circuits possibles qu’offre la République domi-
nicaine. Plusieurs bureaux répartis sur tout le 
territoire permettent réactivité et services sur 
mesure. De la visite de Santo Domingo, aux îles 
Saona ou Catalina, au tour entier du pays en 
passant par l’ambiance des « boutiques, cafés 
du Coin », appelé Colmado, Léopardotours gère 
avec sérieux et rigueur toutes les demandes 
de ses clients. Affublée de plusieurs types de 
véhicules, l’agence peut s’occuper du simple 
transfert en auto jusqu’au voyage en bus pour 
un groupe. Si vous n’êtes pas très à l’aise en 
espagnol ou si la conduite à la dominicaine 
vous fait peur, nous vous conseillons vivement 
les services de Léopardo Tours, vous pourrez 
profiter de la riche culture du pays sans vous 
soucier de votre sécurité.

�n TURINTER
2 Calle Leopoldo Navarro
Gazcue
SANTO DOMINGO
& +1 809 686 4020
www.turinter.com
info@turinter.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le 
samedi de 8h à midi.
Un tour-opérateur dominicain qui propose des 
services d’excursions, de locations de véhicules 
et de réservations d’hôtels. Turinter est particu-
lièrement actif sur la côte nord et la région de 
Punta Cana, où la société possède des bureaux.
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Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les 
offres de voyages (packages, vols secs, etc.) 
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et 
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute 
directement sur le site où est proposée l’offre 
sélectionnée. Attention cependant aux frais de 
réservation ou de mise en relation qui peuvent 
être pratiqués, et aux conditions d’achat des 
billets.

�n ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour 
organiser vos voyages autour du monde. Vous 
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations 
de voitures et séjours. Ce site offre des fonc-
tionnalités très utiles comme le baromètre des 
prix pour connaître les meilleurs prix sur les 
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose 
également des filtres permettant de trouver 
facilement le produit qui répond à tous vos 

souhaits (escales, aéroport de départ, circuit, 
voyagiste…).

�n JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et 
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les 
promotions des compagnies aériennes régulières 
et low cost. Le site est également un compara-
teur d’hébergements, de loueurs d’automobiles 
et de séjours, circuits et croisières.

�n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réser-
vation de voyage en ligne mettant en relation 
voyageurs et agences de voyages locales sélec-
tionnées dans près de 200 destinations pour 
leurs compétences. Le but de ce rapproche-
ment est simple : proposer un séjour entière-
ment personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip 
promet l’assurance d’un voyage serein, sans 
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Le prix moyen d’un vol entre Paris et Saint-
Domingue oscille entre 700 et 1 200 E. A noter 
que la variation de prix dépend de la compagnie 
empruntée, de la période de voyage, mais 
surtout du délai de réservation. Pour obtenir 
des tarifs intéressants, il est indispensable de 
vous y prendre environ 6 mois à l’avance selon 
les conseils de l’office de tourisme. Quelques 
tarifs plus intéressants en arrivant à Punta Cana.

Principales compagnies  
desservant la destination
�w Pour connaître le degré de sécurité de 

la compagnie aérienne que vous envisagez 
d’emprunter, rendez-vous sur le site Internet 
www.securvol.fr ou sur celui de la Direction 
générale de l’aviation civile : www.dgac.fr

�n AIR ANTILLES
& 0 890 648 648 – www.airantilles.com
1 vol par jour vers Punta Cana et Saint-Domingue 
depuis la Guadeloupe, la Martinique, Saint-
Martin, Sainte-Lucie et la Dominique.

�n AIR CARAÏBES
& 0820 835 835 – www.aircaraibes.com
Centrale de réservation ouverte du lundi au 
samedi de 8h à 21h, dimanche et jours fériés 
de 8h à 18h. A Paris : 4, rue de la Croix Nivert, 
Paris. Métro Cambronne. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h30 à 17h.
Air Caraïbes, compagnie aérienne française 

régulière spécialiste des Caraïbes propose 
jusqu’à 6 vols hebdomadaires entre Paris Orly 
et la République dominicaine (Saint-Domingue 
et Punta Cana).
Cette desserte est complétée par son réseau 
régional entre la Guadeloupe et la République 
dominicaine (Saint-Domingue).
La compagnie relie également la province et la 
Belgique à la République dominicaine au départ 
d’Orly grâce à TGV AIR.
Air Caraïbes propose 3 classes de services 
à bord de ses vols transatlantiques : Soleil 
(Economique), Caraïbes, (Premium Economy), 
Madras (Affaires).
Son programme de fidélité gratuit Préférence 
permet de cumuler des miles et de bénéficier 
d’avantages.
Consultez le site Internet pour les promotions en 
cours. Tous les vols sont affichés et le moteur 
de réservation est intégré au site.

�n AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00 – www.aireuropa.com
Pour Saint-Domingue, Air Europa assure 1 vol 
quotidien au départ de Paris Orly, via Madrid. 
Environ 14 heures de vol. 2 vols par semaine 
de Paris à Punta Cana avec escale à Madrid.

�n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Au départ de Paris CDG, Air France opère un vol 
direct cinq jours sur sept vers Punta Cana avec 
escale à Santo Domingo trois fois par semaine.



ENVOLEZ-VOUS VERS 
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

À PRIX TIMBRÉS !

Partez à Saint-Domingue ou Punta Cana ! 
Nous vous proposons jusqu’à 6 vols A/R hebdomadaires 

au départ de Paris Orly 4.   

Air Caraïbes - 9 Boulevard Daniel Marsin - Parc d’activités la Providence - ZAC de Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) 
www.aircaraibes.com - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 51 112 725 e - RCS PTP 414 800 482.
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�n XL AIRWAYS
& 0892 692 123
www.xl.com
La compagnie aérienne française assure en 
juillet et en août seulement 1 vol hebdomadaire 
vers Puerto Plata depuis Paris-CDG, et 1 vol 
hebdomadaire vers Punta Cana depuis CDG, 
Lyon et Nantes.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets 
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux 
comparent les prix des compagnies régulières et 
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport 
aérien vendu seul, sans autres prestations) au 
meilleur prix.

�n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets 
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

�n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le 
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour 
la réservation de billets d’avion. Son concept 
innovant repose sur un credo : transparence 
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché 
dès la première page de la recherche, c’est-à-
dire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire 
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour 
le prix des bagages ! L’accès à cette information 
se fait dès l’affichage des vols correspondant 
à la recherche. La possibilité d’ajouter des 
bagages en supplément à l’aller, au retour ou 
aux deux... tout est flexible !

�n OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h 
à 17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h  
à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au 
service des voyageurs. L’objectif est de rendre 
la réservation de billets d’avion plus simple, tout 
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons 
de choisir Option Way :

�w La transparence comme mot d’ordre. 
Finies les mauvaises surprises, les prix sont 
tout compris, sans frais cachés.

�w Des solutions innovantes et exclusives 
qui vous permettent d’acheter vos vols au 
meilleur prix parmi des centaines de compagnies 
aériennes.

�w Le service client, basé en France et joignable 
gratuitement, est composé de véritables experts 
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez 
pas à les contacter.

En bus
�n LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT

& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés 
Le bus direct, desservent Roissy et Orly 1, 2, 
3 et 4, 7j/7.

�w Ligne 1 : Orly-Montparnasse-Trocadéro-
Paris-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens 
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les 
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. 
Gratuit pour les moins de 4 ans.

QuotaTrip, l’assurance d’un voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.  
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en 
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur 
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination, 
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge 
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au 
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip 
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à 
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour 
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours 
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la 
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place 
puisque tout se décide en amont. 
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis 
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !



Vous rêvez
d’un voyage
sur mesure ?

Trouvez
 les meilleures agences locales,

Sur + de
 200 destinations !

Gratuit
& sans

engagement.

Recevez 
et comparez 

jusqu’à 4 devis.

Planifiez votre 
voyage avec 

l’agence choisie.

www.quotatrip.com

recommandé par



COMMENT PARTIR ?26

�w Ligne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/ 
Champs-Elysées de 5h30 à 23h30. Dans le 
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes 
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour : 
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.

�w Ligne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à 
21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50. 
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple : 
22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les 
moins de 4 ans.

�w Ligne 4 : Roissy CDG-Gare de Lyon-
Montparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens 
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E. 
Aller-retour : 31 E. Gratuit pour les moins 
de 4 ans.

�w Autre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle 
95700 Roissy-en-France

Location de voitures
�n ALAMO RENT A CAR

& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Outre plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède 
aujourd’hui une flotte de plus d’1 million de 
véhicules répartis dans 1 248 agences implantées 
dans plus de 40 pays. Chaque année, 15 millions 
de voyageurs louent un véhicule auprès d’Alamo 
pour effectuer leurs déplacements. Alamo met 
tout en œuvre pour que leur location de voiture 
s’effectue sans souci, d’un bout à l’autre de 
la planète. Une dizaine d’agences Alamo sont 
à votre service en République dominicaine,  
réparties dans tout le pays, dont une à l’aéroport 
de Santo Domonigo et une en centre-ville.

�n AUTO EUROPE
& +33 974 592 518 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr

Auto Europe négocie toute l’année des tarifs 
privilégiés auprès des loueurs internationaux 
et locaux afin de proposer à ses clients des 
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe : 
le kilométrage illimité, les assurances et taxes 
incluses à tout petits prix et des surclasse-
ments gratuits pour certaines destinations. 
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule 
à l’aéroport ou en ville.

�n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne 
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les 
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès 
des grands loueurs dans les gares, aéroports et 
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les 
assurances sont souvent compris dans le prix. 
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et 
payez seulement 5 jours avant la prise de votre 
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation 
(jusqu’à la veille), la moins chère des options 
zéro franchise.

�n BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à 
travers le monde. Les réservations peuvent 
se faire sur leur site, qui propose également 
des promotions temporaires. En agence, vous 
trouverez le véhicule de la catégorie choisie 
(citadine, ludospace économique ou monospace 
familial…) avec un faible kilométrage et équipé 
des options réservées (sièges bébé, porte-skis, 
GPS…).

Las Terrenas.
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Se loger
Hôtels
En République dominicaine, le voyageur itinérant 
peut faire le grand écart entre deux hôtels suivant 
le lieu où il se trouve, c’est aussi le cas pour le 
prix. Mais d’une façon générale, le pays, qui a 
compris ses intérêts touristiques, possède une 
belle infrastructure hôtelière, très développée où 
toutes les gammes d’hôtels sont représentées. 
Elles se succèdent à l’infini dans toutes les zones 
touristiques, des plus modestes aux plus luxueux, 
des hôtels de charme aux formules tout compris 
de milliers de chambres. Bien que d’un confort 
parfois rudimentaire, les hôtels locaux dans les 
petites agglomérations sont en général propres. 
Les prix varient selon la saison et peuvent être 
négociés durant les périodes moins courues. 
Il est prudent de réserver son hôtel en haute 
saison bien à l’avance, spécialement durant la 
semaine sainte et la fin d’année.

�n VIVA WINDHAM RESORTS
31, avenue des Champs‑Elysées (8e)
Paris
& 01 42 25 13 75
www.vivawyndhamresorts.com
Le groupe hôtelier Viva Wyndham Resorts 
propose 5 Resorts en République domini-
caine, installés sur les plus belles plages de 
la destination. Deux resorts mitoyens – Viva 
Wyndham Dominicus Beach et Viva Wyndham 
Dominicus Palace – se situent à proximité de la 
Romana sur la côte sud-est, dans la très belle 
baie de Bayahibe et offrent une large capacité 

d‘hébergements confortables face à la mer. 
Viva Wyndham Tangerine se situe à Cabarete, 
sur un des 10 meilleurs spots de windsurf et 
de kitesurf au monde. Le groupe a inauguré 
en 2016 une nouvelle marque de resorts – V 
Collection – pour adultes seulement (à partir de 
18 ans) : le très beau Viva Wyndham V Samana 
et ses 178 chambres sur la plage de Coson 
(dans la péninsule de Samaná, à 6 km de Las 
Terrenas), et le Viva Wyndham Playa Dorada 
et ses190 chambres au cœur du complexe 
hôtelier de Playa Dorada et à côté du golf de 
Playa Dorada. Grâce à ses atouts et valeurs 
– personnel international, un environnement 
tropical unique, une large gamme de services 
complets, une animation riche et constante, de 
nombreuses certifications environnementales 
– le groupe hôtelier propose des expériences 
en all inclusive personnalisées et conviviales 
parfaites pour accueillir des voyageurs solitaires, 
groupes d’amis et famille avec enfants. Plongées 
sous-marines, golf, découvertes culturelles et 
nature, voyages de noces et mariages selon 
les essences de la destination exceptionnelle.

Chambres d’hôtes
Les chambres d’hôtes commencent à faire leur 
apparition notamment du côté de Jarabacoa et 
jusqu’à Las Galeras où beaucoup de Français 
ont investi. Pour le reste du pays, vous pouvez 
négocier avec l’habitant directement pour dormir 
« à la dominicaine » et partager un peu de la 
vie quotidienne des Dominicains.

Cabañas turísticas
C’est une méprise – et une blague – qui arrive souvent aux touristes et qui fait beaucoup 
rire les Dominicains. Non, les cabañas turísticas ne sont pas, malgré leur dénomination, 
des hôtels de tourisme, mais des établissements réservés aux couples, aux jeunes 
amoureux, et aux adultères. Généralement très présentes en périphérie des villes, 
les cabañas turísticas sont baptisées de jolis noms évocateurs, Pasión, Eros, Paraíso, 
Venus, Burbujas de Amor… Elles affichent complet en fin de semaine dès la fermeture 
des discothèques. Cernées de hauts murs protecteurs, dotées de parkings individuels 
fermés, donc discrets, auxquels on accède sans rencontrer âme qui vive, avec accès 
direct dans la chambre dans le plus parfait anonymat, elles possèdent tout l’arsenal 
des équipements requis pour un maximum de confort selon leur catégorie : miroir au 
plafond, trappe discrète pour passer les draps, les serviettes et le petit déjeuner (et 
même la facture  !) ; télévision avec chaînes thématiques et bain bouillonnant pour les 
plus luxueuses.

Les cabañas turísticas peuvent constituer une étape pratique, car elles sont en général 
très bien tenues, peu onéreuses (elles se louent généralement par tranche de 4 heures 
et environ 900 pesos la nuit), bien sûr ouvertes à toute heure, et bénéficiant d’un service 
efficace et discret.



COMMENT PARTIR ?28

Auberges de jeunesse
Il n’existe aucune auberge de jeunesse labellisée, 
mais des backpackers sont mentionnés dans 
ce guide, comme à Saint-Domingue, Punta 
Cana, Jarabacoa ou Las Terrenas par exemple.

Campings
Le camping se développe peu à peu, notamment 
sur la péninsule de Samaná. Le camping sauvage 
est possible (pas forcément sécurisé), en parti-
culier au bord des plages et dans les montagnes, 
mais il convient de prendre les précautions 
habituelles.

Bons plans
Pour louer une villa en République dominicaine, 
deux solutions : soit en passant par une agence 
ou un particulier de son pays d’origine (il y a 
beaucoup d’annonces en France et en Espagne), 
soit en passant par une agence sur place. Il y 
en a peu de très sérieuses et sans surprise, 
malgré les nombreuses propositions de pub 
locales, notamment dans le nord.
Attention donc au contrat et aux prestations 
signées. La location de villa s’avère une excel-
lente option pour des longues périodes dans 
le pays.

Se déplacer
Avion
Les villes sont desservies par de petites compa-
gnies aériennes privées (Aerodomca ou Air 
Century) ou des compagnies d’avions-taxis 
que l’on peut affréter à partir des différents 
aéroports et aérodromes par l’intermédiaire 
des agences de voyages. Le luxe a un prix, les 
tarifs sont donc plutôt élevés.

�n AIR CARAIBES
Aeropuerto International de las Américas 
1er étage – Hall Départs
Winston Churchill,  
à l’angle de Max Henriquez Urena
Edificio in Tempo – Suite 201/101
SANTO DOMINGO
& +1 809 621 77 77
www.aircaraibes.com
paxsales@generalairservices.com
Vols au départ de Santo Domingo vers la France 
métropolitaine (jusqu’à 6 vols par semaine), la 
Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Sainte-Lucie.

�n AIR CENTURY
Aéroport Dr Joaquin Balaguer (La Isabela)
Local 1032
SANTO DOMINGO
& +1 829 259 5014
www.aircentury.com
bookings@aircentury.com
Vols quotidiens entre Santo Domingo et Port-
au-Prince (Haïti) à partir de 200 US$.
Une compagnie appartenant à un grand groupe, 
et disposant d’une flotte moderne de petits 
avions, qui s’est spécialisée en 2016 sur les 

vols réguliers vers Haïti. Air Century compte 
proposer dans un futur proche de nombreuses 
liaisons en charters vers d’autres aéroports de 
la zone caraïbe (Aruba, Cuba, Puerto Rico).

�n AIR FRANCE
15 Avenida Maximo Gomez
Centre commercial El Faro
SANTO DOMINGO
& +1 809 892 3318
www.airfrance.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 
14h à 17h. Au départ de Paris CDG, Air France 
opère un vol direct six jours sur sept vers Punta 
Cana avec escale à Santo Domingo trois fois 
par semaine.

�w Autre adresse : Aéroport de Las Americas.

�n DOMINICAN SHUTTLES
Plaza las Brisas de Bavaro
PLAYA BAVARO – EL CORTECITO
& +1 809 931 4073
www.dominicanshuttles.com
info@dominicanshuttles.com
Tarif selon la distance avec l’aéroport (devis en 
ligne sur Internet).
La compagnie, créée par un pilote allemand, 
propose de nombreuses liaisons intérieures 
entre les aéroports des zones touristiques du 
pays. Punta Cana-Santo Domingo, Las Terrenas 
(El Portillo) -Santo Domingo (La Isabela), Punta 
Cana-Puerto Plata et Las Terrenas-Puerto Plata. 
Service de pick-up dans les hôtels de la zone 
Punta Cana-Bavaro et de navettes particulières 
entre les aéroports et les zones hôtelières. 
La compagnie propose également des avions 

www.petitfute.com
Version numérique 

offerte pour l’achat 

de tout guide papier
Version numérique Des guides de voyage sur plus de 700 destinations

Suivez-nous sur
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charters pour les lignes intérieures ou pour 
des vols internationaux sur demande (bien 
vérifier que les vols sont confirmés pour éviter 
les mauvaises surprises), sans oublier des 
excursions sur toute l’île.

�n SUNRISE AIRWAYS
Av. Presidente A. Guzmán Fernández, 
La Isabela International Airport
& +1 849 916 6666
www.sunriseairways.net/fr
ventasdq@sunriseairways.net
A partir de 189,99 US$ pour un aller. 2 départs 
quotidiens depuis l’aéroport La Isabela pour 
Port-au-Prince.
Vous planifiez votre séjour en République domi-
nicaine ou vous y êtes déjà ? Alors pourquoi 
ne pas profiter pour faire une escapade sur 
une autre île ? De la République dominicaine, 
Sunrise Airways propose des vols réguliers, 
sûrs et rapides, vers Cuba et Haïti. Proposant 
un service fiable et équipe souriante, il est 
possible de réserver vos vols directement en 
ligne ou de le faire depuis l’un de leurs guichets 
aux aéroports de La Isabela et de Las Americas. 
Pour une expérience caribéenne réussie, ils vous 
mettront en contact avec leur agence partenaire 
Explore Caribbean.

Bus
�w Les guagua. C’est une institution dans tout 

le pays, un service très peu onéreux permettant 
de faire quelques centaines de mètres à des 
centaines de kilomètres pour un coût défiant 
toute concurrence. Ainsi, de Las Terrenas à 
Samaná en guagua, il vous en coûtera 100 $, 
340 $ en bus Caribe Tours et 2 000 $, soit 20 fois 
plus si vous prenez un taxi. Quotidiennement 
utilisé par les Dominicains, c’est l’un des rares 
moyens de se frotter à la population locale et 
de constater le grand écart qui existe entre 
très riches et très pauvres, la classe moyenne 
étant finalement constituée par des expatriés 
vivant ici avec les euros de leurs retraites ou 
leur épargne, ou en dollars. L’air conditionné 
d’un guagua c’est la porte coulissante qui reste 
ouverte en permanence permettant de monter 
et de descendre rapidement.
A tester sur une petite distance pour goûter 
aux joies du guagua.

�n GUAGUA
Parque Independencia et Parque Enriquillo
SANTO DOMINGO
Prix en fonction du trajet souhaité, de la distance 
et du nombre de bagages (si vos bagages 
prennent une place assise, on vous fera payer 
la place !).
Les guaguas sont de petits bus de transport 
public, avec des prix très abordables et une 

ambiance tout à fait typique, qui desservent 
tout le pays. Les départs se font en général 
depuis la station du parc Independencia à Santo-
Domingo ou du parc Enriquillo. Selon les prix 
et les horaires, vous pouvez avoir ou non la 
climatisation.

Voiture
Différents systèmes de numérotation de rue 
coexistent (quand les noms de rues sont 
affichés !), et cela a de quoi désorienter un 
tantinet, d’autant plus que les numéros sont 
souvent absents. Pour vous repérer, sachez 
que les adresses mentionnent souvent l’angle 
de la rue la plus proche (esquina ) ou les rues 
entre lesquelles est situé l’établissement. Même 
aujourd’hui, le GPS ne vous sera pas d’un grand 
secours, et les cartes Google manquent cruel-
lement de précision. Prenez donc le temps 
de demander comment vous rendre à votre 
destination et essayez de rester zen.

�w Etat des routes. Sous l’impulsion des 
pouvoirs publics, les quelque 5 000 km du 
réseau routier s’améliorent considérablement 
et ces dernières années, l’effort est porté sur 
le sud-ouest. Des pistes sont bitumées, des 
voies de communication sont créées, des routes 
en mauvais état réparées. Mais les conditions 
climatiques (vent, pluies, tempêtes, chutes 
d’arbres ou de noix de coco) font que les 
travaux sont sans cesse à recommencer. En 
conséquence, il vaut mieux se renseigner avant 
d’emprunter une route ou une piste, car certaines 
routes sont parfois coupées par le débordement 
d’une rivière, l’éboulement d’un flanc de colline, 
une coulée de boue ou la disparition d’un pont.

�w Autoroute. Les trois principales autoroutes 
du pays relient la capitale à la deuxième ville 
du pays, Santiago, dans le nord-ouest, à Las 
Terrenas dans la péninsule de Samaná, et à 
Punta Cana au sud-est. La première, publique, 
est dangereuse, faute de signalisation, d’entrées 
et de sorties correctement balisées, d’un 
marquage au sol parfois déficient, et parce 
que les Dominicains n’ont pas encore assimilé le 
rôle des différentes files. Prudence donc sur cet 
axe très chargé en véhicules de toutes sortes, 
y compris des poids lourds et des deux-roues. 
Quant au tarif, il est très modéré, presque 
symbolique, puisqu’il n’en coûte que 30 pesos 
pour sortir de la capitale à payer uniquement 
en liquide. La deuxième, privée, est beaucoup 
plus sûre et encore peu fréquentée car payante 
(800 pesos tout de même !). Celle en direction 
de Punta Cana, qui dessert également San 
Pedro de Macoris et La Romana, est aussi la 
plus récente et est en excellent état. Il vous en 
coûtera 180 $ de péage de Santo Domingo à 
Punta Cana.



COMMENT PARTIR ?30

�w Conduite automobile. Le permis de conduire 
étranger est valable 90 jours. La conduite à la 
dominicaine n’obéit qu’à une règle : chacun 
pour soi  ! Cela surprend les premiers jours, puis 
vous vous y habituez très vite. La signalisation 
est aussi déficiente en ville que sur les routes : 
n’hésitez pas à interroger les passants, ils 
se feront un plaisir de vous remettre sur le 
droit chemin. Attention  ! Quand les feux de 
circulation fonctionnent, ils sont placés après 
les carrefours, comme aux Etats-Unis. Il ne faut 
donc pas s’arrêter à la hauteur du feu, mais bien 
avant. Les sens interdits sont très mal indiqués 
et les panneaux « una via » peu visibles. Il est 
préférable de s’habituer aux flèches blanches 
tracées sur le sol ou, mieux encore, d’observer 
le sens des véhicules garés.
Pour ralentir la circulation dans les agglomé-
rations à l’approche notamment des écoles, 
les ralentisseurs, ici appelés policiers couchés 
(policia acostada ), prolifèrent, souvent mal 
indiqués, à peine visibles, ils sont particuliè-
rement meurtriers pour les amortisseurs. Ils 
sont parfois dessinés en creux. Si vous arrivez à 
leur échapper, les profondes dénivellations des 
carrefours, prévues pour les écoulements d’eau 
de pluie, ne vous rateront pas. A Santo Domingo, 
il est des circonstances dans lesquelles il vaut 
mieux s’abstenir de prendre le volant. Sont 

particulièrement déconseillés les jours de pluie, 
la tombée du jour et la nuit, les soirées de fin 
de semaine et le dimanche. Si vous décidez 
d’affronter la route, une vigilance de tous les 
instants s’impose alors. La nuit, il vous faudra 
faire très attention aux bras qui s’agitent hors 
des fenêtres. Ils servent de clignotant ou de 
signal de frein. Vous l’aurez compris : prudence, 
prudence. D’autant plus que les animaux en 
liberté n’imaginent pas une seconde que la 
route vous appartienne. Epargnez les chevaux, 
les ânes, les vaches, les cochons, les chiens et 
les poules, et faites particulièrement attention 
aux enfants sur les chemins de campagne, aux 
vélos, aux motos, etc. Ils sont nombreux sur les 
routes et, la nuit, vous risquez de les voir… 
trop tard  ! La vitesse maximale autorisée est 
de 40 km/h en ville, de 60 km/h sur les routes 
et de 80 à 100 km/h sur les autoroutes, mais 
n’est jamais respectée. Dernier conseil, vérifiez 
toujours la roue de secours et le matériel de 
démontage du pneu avant votre départ.

�n ADLA
155 Calle Isabel la Catolica, Zona colonial
SANTO DOMINGO & +1 809 602 01 12
www.ada-santodomingo.com
comercial@ada-santodomingo.com
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h et de 14h30 à 
19h. Compter de 50 US$ à 90 US$ par jour selon 
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le type de véhicule et entre 300 US$ et 540 US$ 
la semaine. Livraison H24 sur tout le pays.
Agence française, tenue par une équipe fran-
cophone. Location de véhicules avec un faible 
kilométrage, de différentes capacités. Forfaits 
de toutes durées, service de mise à disposition 
personnalisé, à l’aéroport ou à l’hôtel, tarifs 
dégressifs en fonction de la durée de location. Le 
réseau Adla compte trois agences dans le pays, 
à Santo Domingo, Punta Cana et Las Terrenas.

�w Autre adresse : Avenida Ruta 66, No 1, 
Aéroport Las Americas, la Galeta.

�n EUROPCAR
354 calle Independencia
SANTO DOMINGO
& +1 809 6882121
www.europcar.com
Ouvert tous les jours de 7h à 22h.
Franchise de l’enseigne internationale, Europcar 
Santo Domingo propose à la location des 
véhicules de tous types, berlines de diverses 
capacités et 4x4, en excellent état et très bien 
entretenus avec assurances et services annexes. 
Les tarifs sont dégressifs selon la durée de 
location. Possibilité de drop off dans une autre 
agence de l’enseigne, par exemple à l’aéroport 
Las Americas ou les autres aéroports du pays. 
Accueil et service impeccables.

�n HOLIDAYS RENTAL
256 Calle Principal (Calle Duarte)
LAS TERRENAS
& 809 240 9527
www.holidaysrental-lasterrenas.com
holidaysrental6@gmail.com
A côté de la banque Reserva.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h et 
le dimanche sur rendez-vous. Voiture de 35 à 
70 US$. Quad de 35 à 50 US$. Scooter de 
15 à 25 US$.
Du deux-roues au 4x4 haut de gamme en 
passant par les quads, vous trouverez à louer 
tous les engins à moteur ici ! Manu, de son passé 
de comptable, a gardé le côté gestionnaire et 
sérieux. Tous les véhicules sont en règle et 
renouvelés régulièrement. C’est l’assurance de 
vacances tranquilles. Avec Laure, son épouse, 
ainsi qu’avec son équipe, ils vous accueilleront 
avec le sourire, ce qui est toujours agréable.

Taxi
L’essence n’est pas forcément plus chère qu’ail-
leurs mais les taxis pratiquent, pour la plupart, 
des tarifs parfois étonnants, à la tête du client 
ou plutôt du touriste. C’est particulièrement vrai 
à l’approche des zones touristiques, même si 
certains trajets sont tarifés et affichés dans 
les stations.
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Ainsi de l’aéroport au centre-ville de Santo-
Domingo, il vous en coûtera en moyenne 35 US$ 
difficilement négociables. Dans la capitale, la 
compagnie Apolo Taxi propose des tarifs plus 
raisonnables (www.apolotaxi.com).
A la sortie des grands hôtels et dans les zones 
touristiques les plus développées, où certaines 
compagnies de taxis officielles détiennent le 
monopole, les courses sont tarifées selon la 
destination. Les véhicules ont l’avantage d’être 
en meilleur état et donc plus sûrs que les autres. 
Mais dans la plupart des cas, les tarifs de taxis 
se négocient avant même d’embarquer dans le 
véhicule. Les autres sont soit les taxis collectifs, 
repérables à la mention « público », soit des 
automobilistes qui proposent leurs services de 
chauffeurs de taxi clandestins, mais attention 
à la malhonnêteté de certains.
Une autre solution vient de voir le jour et fait 
depuis 2016 l’effet d’une petite bombe : l’arrivée 
d’Uber bouscule les habitudes. Les jeunes et 
les entreprises s’y sont déjà convertis (www.
uber.com/fr/cities/santo-domingo).

Deux-roues
�w Deux-roues et quads. Possibilité de louer 

des motos et des scooters dans la plupart des 
centres touristiques, vérifiez bien toutefois les 
assurances. Le quad est devenu depuis quelques 

années le véhicule à la mode dans les zones 
touristiques, notamment à Las Terrenas et 
dans les montagnes où les pistes sont encore 
nombreuses. Bruyant et peu maniable, le quad 
offre néanmoins une bonne stabilité et permet de 
véhiculer plusieurs personnes sur des terrains 
accidentés.

�w Motoconchos. En dehors de la capitale et 
de Santiago, toutes les localités possèdent leur 
réseau de motos-taxis. Il s’agit en général de 
motocyclettes de 50 à 125 cm3. C’est un mode 
de locomotion très populaire et peu coûteux, 
mais dangereux et rarement assuré. A tel point 
que certaines langues malveillantes les ont 
surnommés les muertoconchos. Choisissez 
un véhicule en bon état et dont les lumières 
fonctionnent, mais évitez de monter à trois sur 
le même engin.
A Samaná, certains motoconchos, semblables 
aux tuk tuk thaïlandais, remorquent de petites 
cabines couvertes qui leur permettent de trans-
porter plus de passagers.

Auto-stop
Postés le long des routes, les Dominicains 
attendent les guaguas ou les automobilistes 
généreux. Ici on ne lève pas le pouce, mais on 
agite le bras perpendiculairement à la route en 
criant « Dame una bola ! ».

GPSolution
Afin de préparer sûrement vos déplacements en République dominicaine et pourquoi pas 
vos excursions en Haïti, une solution d’orientation simple et efficace existe depuis peu. 
C’est GPSolution. Ouvert en 2009, à l’aéroport international de Las Americas, un stand 
OLA vous attend dès votre arrivée sur l’île, où vous pourrez acheter ou louer un GPS, et 
un personnel qualifié pourra vous informer sur son fonctionnement.

Les plans et cartes numérisés de GPSolution vous seront d’une grande utilité si vous 
avez loué une voiture à l’aéroport et si vous conduisez dès votre arrivée. Vous prendrez 
d’autant plus rapidement les habitudes de conduite du pays, si votre orientation est 
facilitée par un GPS de qualité. Non seulement le GPS vous guidera jusqu’à votre 
hôtel, mais GPSolution a recensé pour vous aider dans votre visite du pays plus de 
30 000 centres d’intérêt sur l’île, incluant hôtels, musées, monuments historiques, 
plage, etc. De plus, si vous êtes muni d’un GPS Garmin, vous pourrez payer et télécharger 
à l’avance toutes les informations à partir du site Web : www.ola.com.do. Les cartes sont 
remises à jour régulièrement et intègrent 100% du réseau routier de l’île. Il n’y a donc 
plus qu’à conduire et à se faire plaisir...
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Accueil
Il serait facile de dire que, compte tenu des 
millions de touristes que l’île accueille et la 
dépendance économique du pays au tourisme, 
les Dominicains seraient commercialement 
forcément gentils et accueillants. En réalité, 
le peuple est simplement content et conscient 
d’une accession à la liberté pas si lointaine, 
car lorsqu’il ne fut pas opprimé, il fut colonisé, 
sans oublier les années noires d’une dictature 
particulièrement meurtrière. La musique et 
le sourire ont été des armes imparables qui 
ont permis de tenir sous les coups sans se 
soumettre. Le secret des Dominicains, c’est la 
joie, l’allégresse et le partage, voilà pourquoi 
on aime ce pays.

Bachata
Ce rythme dansant et folklorique, originaire 
de la République dominicaine, s’est popularisé 
à partir des années 1960 et surtout depuis 
les années 1980 avec le développement du 
tourisme et des moyens de communication. 
La bachata est un mélange de boléro, d’in-
fluences musicales d’origine africaine et d’autres 
sons évoquant le merengue, le cha-cha-cha ou 
le tango. Elle se joue à deux ou trois guitares, 
accompagnées d’une basse et de percussions, 
bongo, maracas, güira... Longtemps associée 
aux couches sociales les plus défavorisées de 

Saint-Domingue.Des compositeurs comme Luis 
Dias, dès 1980, puis Juan Luis Guerra et Víctor 
Víctor dans les années 1990, ont participé à 
la modernisation et à une image plus urbaine 
de cette musique d’origine rurale. Le groupe 
new-yorkais Aventura a largement contribué à 
l’internationalisation de ce rythme. Aujourd’hui la 
bachata est l’un des symboles de la République 
dominicaine.

Baile del perro (danse du chien)
On peut trouver cela parfaitement vulgaire ! 
Cette danse, typique en République dominicaine, 
est une imitation des mouvements du chien dans 
lesquels la jeune femme est souvent à quatre 
pattes au sol, remuant le postérieur et faisant 
parfois semblant d’uriner en levant la jambe. 
C’est une danse qui peut choquer ou tout du 
moins surprendre par son manque de pudeur 
et sa teneur sexuelle et animale.

Banca
Ce n’est pas une banque. Il s’agit d’un petit 
kiosque où l’on vient tenter sa chance aux 
tirages de la loterie nationale.

Base-ball (béisbol)
C’est le sport national par excellence, suivi 
avec ferveur par tout un peuple. Même si le 

Carnaval de La Vega.
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must c’est les joueurs dominicains jouant dans 
la ligue américaine, assister à un match en 
République dominicaine vous plonge vraiment 
dans une ambiance locale et authentique ! Ce 
sport est arrivé en République dominicaine 
avec les planteurs de canne à sucre cubains 
qui fuyaient Cuba pendant la guerre de 10 ans. 
Pour maintenir le moral des travailleurs, les 
compagnies sucrières leur apprirent à pratiquer 
ce sport. Aujourd’hui, le pays est l’un des plus 
passionnés au monde et exporte de nombreux 
joueurs professionnels aux Etats-Unis, au Japon 
et au Mexique. La première équipe profes-
sionnelle de baseball dominicain fut celle 
des « Tigres de Licey » en 1907, suivie par 
les « Estrellas Orientales », les « Leones del 
Escogido », les « Aguilas Cibaeñas », les « Toros 
del Este » et les « Gigantes del Cibao » qui 
demeurent les six équipes principales du pays. 
Parmi les meilleurs joueurs au monde, on peut 
citer le célèbre Sammy Sosa, ou encore Pedro 
Martinez, Manny Ramirez ou Alex Rodriguez, 
ils ont d’ailleurs leurs statues dans le Parques 
central de la Romana. La plupart de ces joueurs 
sont originaires de la côte sud-ouest du pays. 
Le championnat dominicain se tient d’octobre 

à février. En République dominicaine, pas une 
ville sans son stade de baseball, appelé le play.

Carnaval
Le carnaval en République dominicaine est l’un 
des plus authentiques de toutes les Caraïbes. La 
particularité dominicaine est qu’il a lieu deux 
fois dans l’année, à la date anniversaire du jour 
de l’indépendance nationale, le 27 février, et 
de celui de la restauration de la République, 
le 16 août. Il débute dans les régions du nord 
de l’île et se termine au sud dans la capitale 
de Saint-Domingue. Les carnavals les plus 
célèbres sont ceux de Santo Domingo, de San 
Pedro de Macoris, de Montecristi, de Samaná, 
de Santiago et de La Vega. Il tire son authenticité 
de ses influences européennes et africaines en 
mettant en scène des personnages totalement 
dominicains enracinés dans plusieurs siècles 
de traditions : des monstres, Momo le roi, le 
voleur de poule, Chochueca… Des dizaines 
de masques représentant le diable, affublé de 
deux immenses cornes sur le front, grandes 
oreilles et bouche ouverte, prête à croquer, 
font froid dans le dos.

Faire – Ne pas faire
Faire
ww Rapporter des cigares et du rhum (avec modération), produits incontournables de 

la République dominicaine et considérés comme les meilleurs du monde.

ww Manger dans un comedor typique pour se régaler des spécialités locales et des 
innombrables dérivés de pollo. On y vient surtout pour l’ambiance et les prix bas. C’est 
la vraie occasion de se frotter à la population qui est vraiment chaleureuse et qui ne 
demande, pour la plupart, que des échanges authentiques.

ww Danser la bachata, le merengue et la salsa dans un colmado, ces petites épiceries 
typiques. On peut aussi simplement regarder ou apprendre à danser sur des musiques 
aussi joyeuses qu’entraînantes.

ww Se déplacer en guagua au moins une fois, dans ces petits bus locaux, pour vivre un 
voyage à la dominicaine.

ww Monter le volume au maximum de la radio de sa voiture de location. Si vous ne le faites 
pas d’autres le feront pour vous, car il est de bon ton ici de partager aussi la musique.

Ne pas faire
ww Se promener seul la nuit dans une rue sombre, surtout en dehors de la zone coloniale 

et du Malecón à Saint-Domingue. Si vous sortez tard, prenez un taxi, cela coûtera toujours 
moins cher que les ennuis.

ww Oublier que la plupart des prix sont hors-taxes et qu’il faudra souvent rajouter 
les 28 %.

ww Sortir le soir en short, tongs et chemises à fleurs. Les Dominicains apportent 
un grand soin à leur tenue, alors, par respect, et si vous ne voulez pas vous sentir trop 
différent, faites un petit effort.
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Si vous descendez du trottoir pendant les 
parades, vous risquez de vous faire frapper 
avec une vessie de taureau par les monstres. 
Depuis les années 1980, le carnaval le plus 
connu est celui de La Vega dans le centre du 
pays. Il se déroule dans plusieurs rues du village 
chaque week-end du mois de février. La rue 
principale est totalement piétonne, remplie de 
drapeaux et de tentes aux couleurs des diffé-
rents groupes participant aux défilés. Si Saint-
Domingue est moins célèbre pour ses carnavals 
que Rio, cela vaut le détour, surtout celui de  
La Vega.

Chiffon rouge
Ce genre de situation peut vous arriver dans le 
centre et les campagnes du pays. Si vous croisez 
une personne agitant un chiffon rouge au bord 
d’une route, prudence  ! Cela signifie animaux 
en transit ou travaux. Ralentissez ! Le troupeau, 
voire une vache seule, est en général derrière 
le virage suivant, au beau milieu de la route. 
Certains véhicules accrochent aussi ce morceau 
d’étoffe pour signaler une cargaison en équilibre, 
comme chez nous...

Cigares
Les connaisseurs vous le diront, les meilleurs 
cigares de la planète viennent du pays ! De 
fait, la République dominicaine est le premier 
exportateur de cigares au monde : plus de 
250 millions de pièces par an, dont 3 millions 
rien qu’en France. Attention, cependant, tous ne 
sont pas bons et, dans les zones touristiques, 
on vous proposera souvent des cigares de 
qualité très variable, à 1 US$ l’unité. Préférez 
les boutiques spécialisées aux revendeurs et 
aux magasins de souvenirs. Parmi les marques 
les plus célèbres : Pléiades, Davidoff, Juan 
Clémente, E. León Jiménez.
Ce sont les Espagnols qui ont introduit la 
culture du tabac en République dominicaine. 
Dès 1531, le pays devient premier exportateur 
vers l’Espagne. Le premier grand bouleverse-
ment de l’histoire cigarière fut provoqué par 
l’onde de choc de la révolution cubaine et 
l’arrivée de Fidel Castro. De nombreux exilés 
s’installent en République Dominicaine, dont 
les professionnels du tabac. Une époque de 
tractations s’ouvre alors entre les compagnies 
américaines présentes sur l’île et les grandes 
familles cubaines. Plus récemment, en 1989, la 
décision de la Maison Davidoff de quitter Cuba 
pour s’installer à Santo Domingo constitue la 
seconde révolution du cigare dans la répu-
blique. Trois grands groupes internationaux 
sont présents sur l’île : Altadis installé à La 
Romana, Arturo Fuente et Oettinger-Davidoff, 
à Santiago.

Mais ne rêvez pas, bien que plus abordables 
qu’en France, un bon cigare à Saint-Domingue 
reste un cigare cher.

Concón
C’est la partie du riz qui reste collé et légère-
ment brûlé au fond de la casserole lorsqu’on le 
prépare. Il est coutume dans toutes les familles 
après avoir fini le premier service de demander 
avec enthousiasme qui veut du concón que l’on 
sert généralement avec des haricots rouges. 
Il n’est pas rare d’en trouver également dans 
les comedores. Les Dominicains en raffolent, 
on vous le recommande...

Colmado
C’est le café du coin, pour les Dominicains. 
Tout à la fois épicerie locale, bar et lieu de 
rencontre, le colmado rassemble un quartier de 
résidents qui, pour la plupart, se connaissent 
et viennent ici en toute convivialité se raconter 
les choses de la vie à savoir et, comme partout, 
les secrets pas toujours bien gardés. Rien de 
plus typique qu’un colmado. On y trouve toutes 
sortes de produits alimentaires, on peut aussi 
y prendre une boisson, accoudé au comptoir, y 
acheter une carte téléphonique, y disputer une 
partie de dominos, danser ou bien débattre. 
Les horaires d’ouverture sont en général très 
larges, on ferme après le dernier client, dans 
tous les cas l’ambiance y est superbe et permet 
une réelle immersion pour qui s’intéresse à la 
vie dominicaine.

Dominos
C’est le jeu masculin traditionnel pratiqué partout 
et à toute heure . Une table bancale et quelques 
chaises suffisent aux joueurs pour s’installer et 
improviser une partie qui peut durer des heures. 
Particulièrement habiles, les joueurs tiennent 
les dominos dans une seule main et les font 
claquer bruyamment en les abattant sur le jeu.

Émigration
La diaspora dominicaine est importante et 
représente plus de deux millions de personnes. 
Les difficultés économiques sont principale-
ment à l’origine de ce phénomène. Les pays 
d’émigration les plus prisés sont les Etats-
Unis, le Canada, l’Espagne et l’Italie. Les 
remesas, envois d’argent par les expatriés, 
constituent la deuxième source de devises du 
pays. L’émigration clandestine est érigée au 
rang de sport national, et il ne se passe pas 
un mois sans que des candidats à l’émigration 
ne soient reconduits dans le pays. Le passage 
le plus fréquenté et le plus proche, à savoir 
Porto Rico, reste la voie d’entrée aux EU la 
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plus simple, mais la traversée du canal de La 
Mona entre les deux îles est particulièrement 
dangereuse. Une autre façon de quitter le pays, 
en toute légalité cette fois, est le mariage avec 
un étranger, discipline elle aussi très en vogue.

Famille
La famille dominicaine est le plus souvent recom-
posée, nombreuse et à ramifications multiples. 
Divorces et remariages étant monnaie courante, 
elle peut prendre des proportions phénomé-
nales. La contraception n’étant pas toujours 
au rendez-vous, beaucoup d’enfants naissent 
de façon légitime ou pas.

Gallera
Presque chaque village possède sa gallera, 
l’arène où se déroulent les combats de coqs, 
c’est un loisir populaire et très prisé. Les 
combats, fréquentés presque uniquement par 
des hommes, se déroulent en fin de semaine. 
Un modeste droit d’entrée est perçu, dont la 
valeur augmente avec la proximité de la piste. 
On montre son protégé et on lui cherche un 
adversaire à sa taille, les combats sont violents 
et ponctués de cris de supporters, car il y a 
parfois beaucoup d’argent en jeu. Les parieurs 
s’enflamment à mesure que les combats se 
déroulent, et l’atmosphère est souvent élec-
trique. La pratique reste néanmoins discutable 
d’un point de vue éthique et pour le respect de 
la condition animale.

Invasion touristique
Le tourisme est la première source de devises 
du pays. Les zones les plus fréquentées se 

concentrent dans la péninsule de Samaná, 
de la côte nord de Puerto Plata à Cabarete, 
de la côte sud dans la région de Juan Dolio 
et de la côte des Cocotiers avec le spot de 
Bavaro – Punta Cana. C’est là que prolifèrent 
le tourisme de groupe et la formule du tout-
compris. Les Français sont la première popula-
tion touristique européenne, juste derrière les 
Américains, les Anglais et les Italiens. Confinés 
le plus souvent dans les All Inclusives, les 
touristes sont très nombreux à ne rien voir et 
savoir de la vraie vie dominicaine. LaRépublique 
enregistre depuis quelques années une montée 
en force des touristes venus de Russie et de 
Chine.

Investissement
Le pays est récemment devenu un territoire 
refuge pour les investisseurs. La fièvre de l’im-
mobilier a gagné plusieurs régions, et les diffé-
rentes crises économiques n’ont pas vraiment 
ralenti le processus. De grandes propriétés 
changent de mains, passant des Dominicains 
aux étrangers attirés par des plus-values rapides 
et une fiscalité particulièrement avantageuse. 
De nombreux agents immobiliers, le plus souvent 
étrangers, ouvrent boutique sans avoir toujours 
les bonnes pratiques. Certains promoteurs n’ont 
même pas de licence officielle garantissant la 
bonne tenue d’un chantier, prudence donc si 
vous comptez investir.

Mecedoras
C’est le nom donné aux chaises à bascule dans 
lesquelles les Dominicains se prélassent à 
longueur de journée sur leur véranda. Essayez, 
on prend vite goût au farniente balancé...

Jeu de dominos.
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