
Lic.A1766

Inclus : transferts - excursions à Santo Domingo - hôtels - voiture de location - petits déjeuners 
Attention : vols non inclus

Informations & réservations auprès de votre agent de voyages

Circuit en voiture 
de location - 10 jours

À p.d. 1.105 €

Les Trésors de la 
République dominicaine

SANTO DOMINGO - JARABACOA - PUNTA RUCIA  
PUERTO PLATA - LAS TERRENAS - SAMANA

*Prix par personne sur base d’une chambre double 

*



Les Trésors de la République dominicaine
SANTO DOMINGO - JARABACOA - PUNTA RUCIA - PUERTO PLATA - LAS TERRENAS - SAMANA

Un circuit République Dominicaine en voiture de location 
exclusif et parfaitement étudié. Une succession de temps 
forts à la découverte des endroits les plus exotiques de 
la République Dominicaine, le tout en voiture de location. 
Découverte de la ville de Santo Domingo le vieux centre 
a été nommée Patrimoine Mondial par l’Unesco, un vrai 
retour dans le temps. Continuation vers la Cordillera 
central, qui abrite le pico Duarte le sommet le plus haut 
de l'île avec ses 3085 mètres et la petite ville de 
Jarabacoa qui est le point de départ pour faire plains 
d’activités aventures comme le rafting, Quad, 
Parapente.... Visite de la magnifique Plage de Punta 
Rucia, le point de départ pour faire l’île de Cayo Arena et 
les mangroves, les chutes de Damajagua et les 
lamantins. Découvrez ensuite le centre historique très 
coloré de Puerto Plata et l’arrière pays à Tubagua pour 
terminer à Las Terrenas et la péninsule de Samana pour 
découvrir le magnifique parc national de los Haitices, les 
chutes d’eau de El Limon et les plus belles plages de El 
Rincon et El Fronton

LE PRIX COMPREND : tous les transferts mentionnés 
au programme – le séjour dans les hôtels de la 
catégorie choisie ou équivalents – le séjour en logement 
et petit déjeuner - les repas mentionnés au programme 
- la voiture de location de type Chevrolet Aveo avec km 
illimités et toutes les assurances - la visite de Sto 
Domingo accompagnée par un guide privé francophone 
- un guide de voyage détaillé – le Fonds de garantie – le 
«service Qualité» de Sudamerica Tours

LE PRIX NE COMPREND PAS : les vols 
transatlantiques - les taxes d'aéroport - les dépenses de 
nature personnelle (boissons, etc.) – les repas non 
mentionnés – les pourboires guides et chauffeurs

JOUR 1 : SANTO DOMINGO
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de Santo Domingo. Transfert 
et installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel de la catégorie choisie.

JOUR 2 : SANTO DOMINGO - JARABACOA (210KM)
Petit déjeuner. Visite guidée à pied de la vieille ville de 
Santo Domingo. Passage notamment par la Plaza Mayor, 
la parc Colomb, vous pourrez d’ailleurs admirer sa statue 
de bronze, la fameuse cathédrale Santa Maria la Menor qui 
fut la première cathédrale construite en Amérique, la Calle 
de las Damas où vous pourrez découvrir les plus beaux 
bâtiments de la ville, la forteresse de Santo Domingo qui 
est le plus ancien bâtiment militaire d’Amérique, le palais 
de Diego Colomb et la fameuse porte qui fut pendant 
longtemps l’entrée principal de la ville… L’après-
midi,transfert vers le bureau du loueur prise de la voiture. 
Départ pour une longue route de 2heures et demi vers la 
région de Jarabacoa. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 :JARABACOA
Petit déjeuner. Journée libre pour visiter la région 
montagneuse du Pays plus connu comme la Cordillèra 
Central. C’est le point de départ pour faire plusieurs treks 
de 2 heures, 4 heures voire même la journée complète ou 
plusieurs jours, possibilité aussi de faire des balades à 
Cheval, Quad, VTT vers plusieurs chutes dont celle de 
Jimenoa et Baiguate... C’est aussi le seul endroit du Pays 
où on peut faire du rafting et aussi du Canyoning. Bref c’est 
l’endroit rêvé pour les amateurs de natures, montagnes et 
aventure! Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 : JARABACOA - PUNTA RUCIA (150KM)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location pour passer 
par la deuxième ville du pays, Santiago. C’est dans cette 
région qu’on cultive le meilleur tabac du Pays et qu’on peut 
visiter une fabrique de Cigares! A là hauteur de Villa Elisa, 
tournez à droite pour rejoindre la côte à Punta Rucia, petite 
localité de pêcheurs avec des plages magnifiques. L’Après-
midi possibilité de visiter parc national des lamantins, 
appelé également Sanctuaire des Mammifères Marins 
Estero Hondo. C’est le site idéal pour les amateurs de 
nature et l’un des seuls dans les Caraïbes d’où l’on peut 
observer les lamantins dans leur milieu naturel, avec une 
population peu nombreuse mais stable. Nuit à l’hôtel

JOUR 5 : PUNTA RUCIA
Petit déjeuner. Journée libre pour visiter la région ou pour 
profiter de la plage. La plus belle excursion de la région 
c’est vers la minuscule petite île de Cayo Arena perdu en 

mer. Possibilité de snorkeling afin de découvrir la variété de 
poissons multicolores. Continuation de la visite en bateau et 
entrée dans le Parc National pour voir le lagon avec les 
mangroves. Retour à l’hôtel après 2-3 heures. Une autre 
possibilité c’est la visite du parc national La Isabela qui 
marque l’emplacement de la deuxième colonie fondée par 
Christophe Colomb sur Hispaniola, on y trouve un petit 
musée et une réplique de la maison de Christophe Colomb 
et de l’église de Isabela ainsi que la plage de Isabela. Nuit à 
l’hôtel

JOUR 6 : PUNTA RUCIA – DAMAJAGUA- PUERTO PLATA 
(80KM)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location vers les Saltos 
de Damajagua. Ici vous pourrez faire une des plus chouettes 
excursions de l’île. En effet, ici vous pouvez faire une belle 
promenade en montant vers la rivière de Damajagua. Une 
fois en haut vous descendrez la rivière en nageant et en 
sautant et en glissant au dessus de 27 petites chutes d’eau. 
En suite continuation vers Puerto Plata où vous pouvez 
passer notamment par la cathédrale, le diocèse, la 
forteresse de San Felipe ainsi que la montée en funiculaire 
jusqu’au sommet du mont Isabel de Torres. Pour les 
amateurs de musées, il est notamment possible d’y ajouter 
la visite du musée de l’ambre et le musée de la forteresse de 
San Felipe.... Nuit à l’hôtel

JOUR 7 : PUERTO PLATA - LAS TERRENAS (200KM)
Petit déjeuner. Départ en voiture de location par une très 
belle route vers Las Terrenas et passage par de nombreux 
villages. Arrêt et visite à San Francisco Macoris, afin d’y 
découvrir les origines du chocolat dans une Hacienda locale. 
À l’hacienda La Esmeralda García Jiménez, vous aurez 
l’opportunité de découvrir les origines du chocolat de qualité 
d’une façon ludique et pédagogique. Visite de l’atelier de 
production de chocolat de La Esmeralda où, enivrés par 
différentes senteurs sucrées, vous découvrirez toutes les 
étapes nécessaires à la production des plaquettes 
chocolatées. Continuation vers Las Terrenas. Installation et 
nuit à l’hôtel

JOUR 8 & 9 : LAS TERRENAS
Petit déjeuner. Séjour libre pour profiter de la plage ou pour 
découvrir la magnifique péninsule de Samana. Plusieurs 
excursions sont possibles dont celle du Parc National Los 
Haitices. Ce parc National se trouve en face de la ville de 
Samana de l’autre côté de la baie et ce visite en bateau. 

Vous y verrez des plages vierges, des monticules de 
calcaires et des petites îles rocheuses couvertes de 
végétation en mer ainsi que plusieurs grottes qui étaient 
habitées par les indien Tainos... Une autre possibilité 
c’est de se rendre vers l’île de Cayo Levantado, une des 
plus belles îles du Pays pour s’y détendre à la plage... 
Possibilité aussi de visiter les chutes d’eau de El Limon 
en voiture ou à Cheval.... De faire du Zipline près de la 
plage de El Valle... ou de se rendre vers Las Galeras 
pour prendre un bateau vers les plus belles plages à El 
Rincon ou El Fronton...Nuit à l’hôtel

JOUR 10 : LAS TERRENAS - SANTO DOMINGO 
(140KM)
Matinée libre, pour profiter des derniers moments au 
bord de la mer des Caraïbes. Retour en voiture de 
location vers Santo Domingo et remise de la voiture de 
location à l’aéroport de Santo Domingo


