
40 Republique Dominicaine

Des plages idylliques et des prix très abordables ont fait de la République Dominicaine une des destinations phares des Caraïbes. Mais ceux qui 

sauront s'arracher aux délices de la plage pourront aussi découvrir des recoins préservés, des balades magiques et remonter le temps sur la 

première des terres découvertes par Christophe Colomb.

Nov - Avr 1 Mai - Sep JJoyaux Naturels du Sud-Est  8 jours (7 nuits) 
de/à Santo Domingo        Circuit 

individuel  Guide francophone

Ecotourisme : 
Cet itinéraire vous emmène dans le sud-ouest 
de l’île, région méconnue, qui saura vous 
séduire par sa biodiversité, loin des pôles 
touristiques et proche de la nature.

Jour 1 : Santo domingo Transfert à l’hôtel, au 
cœur de la zone coloniale. Fin de journée 
libre.

Jour 2 : Santo domingo Visite guidée de la 
ville à pied. Après-midi libre. 

Jour 3 : Santo domingo-Baoruco Départ vers 
l’ouest en passant par les impressionnantes 
dunes de Bani, puis visite des marais salants 
de Las Salinas. Route par Azua et Barahona. 

Nuit dans un petit hôtel niché dans la verdure, 
à 7 km de Baoruco.

Jour 4 : Baoruco Journée libre en demi-pension. 
Excursions en option. Nuit à Baoruco.

Jour 5 : Lago Enriquillo Journée dans la 
région du lac Enriquillo, le plus grand lac 
des Caraïbes, d'une surface de 200 km2. Le 
lac se situe 30 m sous le niveau de la mer 
et est doté de paysages uniques au monde. 
La pluviométrie y est la plus faible du pays, 
ce qui en fait une des zones les plus arides 
des Caraïbes. La végétation est composée 
essentiellement de cactus. On y trouve l'une des 
plus grande réserve de crocodiles d'Amérique.

Jour 6 : Baie de las Aguilas Visite de la 
grotte de Los Patos des Indiens Taïnos, puis 
promenade en bateau depuis le village 
troglodyte de la Cueva. Arrivée dans le Parc 
National de Jaragua sur l’une des plus belles 
plages de l’île qui vous offre un paysage de 
carte postale où les dégradés de bleu, vert et 
turquoise se mêlent à l'infini. Pic-nic créole sur 
la plage.

Jour 7 : Baoruco Journée libre en demi-pension. 
Excursions en option.

Jour 8 : Baruoco-Santo domingo Matinée 
libre. Transfert à Santo Domingo.

 Prestations incluses
•  Transferts privé de/aux aéroports
•  Transport en voiture ou en 4x4 avec chauffeur
•  2 nuits en hôtels 3* à Santo Domingo et 5 nuits en motel vers Baoruco
•  Petits-déjeuners. Déjeuners les jours 3, 5 et 6. Dîners du jour 3 au jour 7
•  Visites et entrées aux sites selon descriptif
•  Guide francophone lors de chaque excursion 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Excursions en option : El Cachote, Mine de Larimar ou Laguna Oviedo, 

jours 4 et 7
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances
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Notre sélection d’hôtels balnéaires sur les plus belles plages de République Dominicaine. 
établissements de taille raisonnable et reconnus pour leur bon rapport qualité/prix.
Autres hôtels sur demande.

Punta Cana, HôTEL VISTA SOL 3*

Idéal pour familles et jeunes

Punta Cana, BAHíA PRíNCIPE BáVARO 4*

Idéal pour couples et familles 

Punta Cana, HôTEL NOW LARIMAR 4* 

Idéal pour couples et familles

Juan Dolio, HôTEL BARCELO CAPELLA 3*

Idéal pour jeunes et petits budget

dès CHF 1480.-/pers


