
E V A S I O NLa République Dominicaine
Puerto Plata
Christophe Colomb a été enthousiasmé par la beauté de 
cette île. Si vous visitez la République Dominicaine, vous 
saurez immédiatement pourquoi. La côte est bordée de 
centaines de kilomètres de plages de sable blanc et de 
palmiers. 
Puerto Plata se trouve au nord de la République Dominicaine 

et constitue la troisième ville du pays. La ville fut 
fondée en 1496 par 
Bartholomeo, le 
frère de Colomb, et 
est par conséquent 
une des plus vieux 
établissements de 
l’île. Aujourd’hui 
Puerto Plata, privée 
de constructions 
nouvelles massives, 
est un endroit où la 
nature merveilleuse et 
les plages garantient 
de la relaxation. 

Des pittoresques villages et une faune et flore 
unique
L’arrière-pays abrite de pittoresques petits villages et des 
parcs nationaux dont la faune et la flore sont uniques. La 
population chaleureuse vous accueillera avec un grand 
sourire. Les hôtels sont réputés pour leurs formules All 
Inclusive super complètes et leurs prix ensoleillés. De plus, 
vous avez uniquement besoin d’une carte d’identité belge 
pour vous rendre dans ce paradis. 
Port de l’argent 
La ville compte un des plus importants ports de commerce 
du pays. Son nom, le “Port de l’argent” serait originaire 
de Christophe Colomb lui-même, qui l’aurait ainsi appelée 
à cause du reflet de ses flots, lorsqu’il fut en vue de cette 
côte en janvier 1493. 
Pour les sportifs 
Bien que la région ait plus à offrir, elle est surtout aimée 
pour ses plages paradisiaques. Les sportifs y peuvent jouer 
au golf, au tennis, faire des sports nautiques… 

Samaná
Splendides plages, une eau turquoise, palmeraies à perte de 
vue et des plantations de noix de coco: c’est cela Samaná, 
un coin encore intact de la République Dominicaine !
Cordillère de Samaná
La péninsule de Samaná est bordée au nord par l’océan 
atlantique et au sud par la Baie de Samaná. A l’est l’Océan 
Atlantique et la baie se rejoignent, alors qu’à l’ouest la 
péninsule se rattache par des terres basses au reste de 
l’île d’Hispaniola. D’est en ouest elle est traversée par 

la Cordillère de Samaná, une chaîne 
de montagnes 
dont les sommets 
arrondis atteig-
nent dans certain 
cas plus de 500 
mètres. Samaná se 
trouve en grande 
partie sur la pén-
insule de Samaná. 
Elle est considé-
rée par une majo-
rité de Dominicains 
et de visiteurs 

comme la plus belle région de la République 
Dominicaine. En plus, c’est un paradis pour les adeptes de 
la plongée.
Baleines 
De nos jours, mis-à-part Cayo Levantado (aussi connu 
sous le nom de Bacardi Island) ou Playa Rincón, le princi-
pal attrait reste les excursions en haute-mer au départ de 
la ville de la Samanà pour observer les baleines (de janvier 
à mars, environ dix mille de ces spécimens reviennent à 
cet endroit de l’Océan Atlantique nord, pour s’y reproduire 
et mettre bas !). 
Excursions intéressantes 
• Las Galeras est un petit village de pêcheurs où vous 
pourrez faire la connaissance de la population locale et de 
la cuisine créole typique. 

• Les cascades de “El Limon” constituent une excursion 
magnifique. 
• La principale zone touristique est Las Terrenas au nord 
de la péninsule
Un savoureux cocktail de plages exotiques, hôtels all inclu-
sive et prix imbattables. Saint Domingue est une ville, mais 
aussi une province de la République Dominicaine. « C’est le 
Paradis terrestre », déclara Colomb lorsqu’il découvrit cette 
île. Aujourd’hui, elle continue d’offrir un spectacle idyllique. 
Le long de la côte s’étendent des kilomètres de plages de 
sable. Une bande de terre blanc nacré qui contraste mer-
veilleusement avec les palmiers d’un vert profond et la mer 
bleu azur. Dansez le merengue. Goûtez la cuisine épicée aux 
influences espagnoles, africaines et taino. 
Et soufflez ensuite avec un Morir Soando : un cocktail 
rafraîchissant sans alcool. 

Saint Domingue : la capitale 
Saint Domingue est également la capitale de la République 
Dominicaine. La ville est située sur la côte sud de cette 
magnifique île. Sa in t 
Domingue est 
devenue entre-
temps une métro-
pole avec plus 
de trois millions 
d’habitants, envi-
ron 1/3 du nombre 
total d’habitants 
en République 
D o m i n i c a i n e , 
et elle était à 
l’origine une colo-
nie espagnole. 

La langue véhiculaire est l’espagnol et la majeure partie de 
la population, c’est-à-dire plus de 80%, est catholique. Le 
climat de Saint Domingue est tropical. 

La situation géographique de cette capitale est plutôt 
centrale. La côte est se trouve environ à la même distance 
de Saint Domingue que la frontière entre la République 
Dominicaine et Haïti, à l’ouest de Saint Domingue. Saint 
Domingue est située au sud de la République Dominicaine 
et a vue sur la mer des Caraïbes. 

Saint Domingue est connue pour son vieux quartier et ses 
monuments.C’est un pôle d’attraction touristique avec de 
nombreux édifices d’une grande beauté comme la veille 
porte de la ville de Saint Domingue: la Puerta del Conde. 

Les autres centres d’intérêt de cette ville sont la plus vieille 
cathédrale du nouveau monde et Faro Colon, un phare en 
forme de croix horizontale. 

La partie coloniale de Saint Domingue est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial en raison de ses curiosités et 
de son passé historique.

La Altagracia
La Altagracia (capitale: Higüey) est l’une 32 provinces de 
la République dominicaine. Située à l’extrémité orientale 
du pays, elle est limitée au nord, à l’est et au sud par le 
Canal de la Mona (reliant l’Océan Atlantique et la Mer des 
Caraïbes). 
Des endroits intéressants qui 
méritent une visite: 
• 2 parcs nationaux 
• Punta Cana, célèbre pour 
ses immenses plages au 
sable blanc et fin 
• Isla Saona, île tropical au 
sud-est, dont une partie est 
classée réserve naturelle 
• de nombreuses attractions 
touristiques 
Climat subtropical 
Le climat y est subtropical avec des tempéra-
tures toute l’année aux alentours de 25-35°C. 

1. Envie de vacances ‘tout compris’, de plages blanches 
et de paysages des Caraïbes? Optez pour le soleil, la mer 
et la plage et décollez vers la République dominicaine. 
Un paysage idyllique digne d’une carte postale ! 

2. Découvrez Puerto Plata, la capitale de la côte du nord. 
Ne ratez surtout pas la statue gigantesque du Christ sur 
la Monte Isabel de Torres. La montagne est également 
ornée de jardins botaniques. Dégustez le rhum tradition-
nel à l’usine de Brugal. 

3. La péninsule Samaná respire le romantisme. Des 
mètres de plages vierges, de l’eau bleue pure et des 
dizaines de grottes. Un vrai paradis pour les amoureux ! 

4. La toute première cathédrale du Nouveau 
Monde se situe dans la capitale Santa 
Domingo, sur la Plaza Colón. C’est également 
le lieu indiqué pour découvrir la cuisine créole 
ou danser le merengue ! 

5. La République dominicaine est également 
réputée pour l’ambre bleu et la pierre précieuse 
laminar. Vous trouverez même un Musée de 
l’ambre à Puerto Plata. Les magasins et les rues 
sont ornés des plus beaux bijoux à vendre ! 

6. Conquérez la montagne Pico Duarte, le point 
le plus élevé des Caraïbes à une hauteur de 3175 mètres. 
Vous serez récompensés par une vue spectaculaire ! 

7. Assistez à un match de base-ball, le sport national ! 
Ici, les jeunes idolâtrent Sammy Sosa, le héros populaire 
et le meilleur joueur de base-ball de tous les temps origi-
naire de la République dominicaine. 

8. Playa Rincón. Admirez une des dix plus belles plages 
au monde. Un endroit tout simplement paradisiaque 
grâce aux milliers de palmiers ondulants ! 

9. Visitez le plus grand parc national de la République 
dominicaine, le Jaragua, peuplé de flamants roses, 
hérons et pélicans. Vous y trouverez également des 
grottes pleines d’inscriptions indigènes. 

10. Si vous préférez des vacances plus actives, rendez-
vous à Playa Carbarete, connu de tous les planchistes 
grâce aux grandes vagues, à la côte protégée et au vent 
toujours en poupe. Surf’s up dude!

10 bonnes raisons de 
visiter la République 
dominicaine !

Punta Cana: décor de rêve 
Les amateurs de plage seront dans les nuages dès qu’ils 
verront Punta Cana. La plage de sable fin blanc descend 
en pente douce vers la mer turquoise infinie et est bordée 
de grandes palmeraies qui assurent ombre et rafraîchis-
sement. Dans ce décor de rêve, vous pouvez pratiquer 
des dizaines de sports : planche à voile, voile, plongée 
au tuba, plongée, ski nautique, pédalo, pêche en mer... 
Si vous avez des goûts de luxe, vous serez certainement 
séduit par le golf ou l’équitation. 

Les hôtels de Punta Cana sont connus pour 
leur aménagement moderne, leur confort raf-
finé et leurs nombreuses commodités. 

Il n’y a pas de centre-ville à proprement parler, 
mais Punta Cana ravira les amateurs de shop-
ping. Dans le centre commercial de Bavaro et 
dans les hôtels internationaux, vous pourrez 
faire du shopping à votre guise.


