
                       

 

 

 

             

  
 

ITINÉRAIRE  

Jour 1 VOL INTERNATIONAL 
Vol international vers Santo domingo, incontournable capitale, creuset de la vie 
culturelle et historique du pays. Arrivée à l’aéroport, transfert en taxi vers l'hôtel 
 

Jour 2 SANTO DOMINGO 
Découverte de la ville visite du centre historique, balade sur le Malecon, 
éventuellement musées. rencontres selon les souhaits du groupe et les 
opportunités... 

Jour 3 SANTO DOMINGO 
Suite des rencontres selon les souhaits du groupe et les opportunités... 
 

Jour 4 JARABACOA 
Départ en bus pour Jarabacoa. Une ville perchée à 500 m d'altitude, « cité de 
l’éternel printemps ». Excursions en forêt. 
 

Jour 5 
 

JARABACOA 
Suite des balades et rencontres en fonction des souhaits du groupe. 
 

Jour 6 PUERTO PLATA 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

« Voyage à Saint Domingue » 

Dates : du 22 novembre au 07 décembre 2019 

 



Départ en bus pour Puerto Plata, situé sur la côte nord de l'ile.Important port de 
commerce ; depuis le téléphérique, panorama sur la ville : malecón, maisons de 
bois restaurées et demeures victoriennes. 

Jour 7 PUNTA RUCIA 
Balade à Punta Rucia (Rusia) qui est encore à l’écart du tourisme de masse, petit 
port de pêche, constitué de baraques en bois plantées le long d’une baie 
magnifique. Les barques colorées des pêcheurs se balancent sur l’eau. Le parque 
nacional de Estero Hondo, non loin de là, est le refuge d’une colonie de lamantins. 
 

Jour 8 SAMANA 
Départ en bus pour la péninsule de Samanà. Basés à Sanchez ou Las Terenas, 
départ de plusieurs excursions possibles. Rencontres en fonction des envies du 
groupe. 

Jour 9 SAMANA  
Suite des balades et rencontres en fonction des souhaits du groupe. Possibilité de 
sortie en mer pour observation des baleines. 

Jour 10 SAMANA  
Suite des balades et rencontres en fonction des souhaits du groupe. Possibilité de 
sortie en mer pour observation des baleines. 

Jour 11 BAHIAHIBE 
Continuation vers La Romana ou Bahiahibe. Excursions vers le parque Nacional 
del Este 

Jour 12 BAHIAHIBE  
Suite des excursions et rencontres 

Jour 13 BAHIAHIBE  
Suite des excursions et rencontres 

Jour 14 SANTO DOMINGO 
Retour vers Santo Domingo 

Jour 15 SANTO DOMINGO 
Journée libre.  visite de la ville et ses quartiers. Le soir départ pour la France. 

Jour 16 Retour en France 

 

 

ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE 
Pour un voyage inférieur à 30 jours : Carte de séjour  

 
CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire - consulter médecin traitant avant départ 

 
CONTACTS 

Ambassade de France en République Dominicaine 
Calle las Damas n° 42 - Zona colonial BP 780 Saint-Domingue 

Tel : +1 809 695 43 00 

 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Michèle Bouchayer : 04 74 96 44 96 - m.bouchayer.b2@orange.fr> 

Accompagnateur, Olivier d’Ortoli : 06 32 05 16 45 

mailto:m.bouchayer.b2@orange.fr

