
Si la République Dominicaine séduit généralement les voyageurs 
pour ses centaines de kilomètres de plages de sable blanc, bordées 
de cocotiers et son soleil généreux synonymes  de vacances de 
rêve, elle attire également les amateurs de cigares du monde entier.

Aujourd’hui le pays est devenu le premier exportateur de 
cigares au monde « fait main » avec plus de 200 millions de 
pièces vendues chaque année, dont 3 millions fumées par les 
français. La décision de la Maison Davidoff de quitter Cuba 
pour s'installer à Saint-Domingue y participe certainement pour 
beaucoup. Parmi les marques les plus célèbres, hormis Davidoff, se 
trouvent Pléiades, Juan Clemente, E. León Jiménes. 
Les experts déclarent que la qualité du cigare dominicain 
concurrence les marques Cubaines les plus réputées.

Tabacalera de García, la plus grande fabrique de cigares 
« faits main » au monde se trouve à La Romana et produit les 
marques réputées telles que Montecristo, H. Upmann, Romeo y 
Julieta, Santa Damiana et Don Diego. 
Visites guidées, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00.

A Santiago, l’Hacienda Viejo abrite la très réputée fabrique 
de cigares Zemis, fondée en 1998 par l’anthropologue français 
Sylvain Bischoff, spécialiste des indiens Taïnos. La visite de la 
plantation et de la fabrique, s’effectue en écoutant la passionnante 
histoire des cigares. 
Visites du lundi au vendredi, sur réservation.

A Santiago également, Tabadom Holding fabrique les fameux 
cigares Davidoff, Avo et Griffin’s.
Visites du lundi au vendredi, sur réservation.

Exotismes propose de profiter des charmes d’un séjour 
balnéaire  tout en visitant les plus célèbres fabriques de l’île.
Le séjour s’effectue à l’hôtel Grand Bahia Principe Cayacoa 
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Situé sur la côte nord de la République Dominicaine et 
surplombant la magnifique baie de Samaná, cet hôtel offre une vue 
imprenable sur la baie et ses îlots voisins. 

Il accueille ses hôtes dans 295 chambres et suites spacieuses avec 
balcon et bénéficie de deux plages de sable fin, Playa Escondida et 
Playa Los Cayos.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris 
à partir de 1 595€ TTC par personne
Prix par personne, base double et formule tout compris
Transferts privés pour aller visiter les fabriques de La Romana et 
Santiago inclus.
A Santiago, temps libre pour visiter la vieille ville.
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