
Ce programme d’une semaine permet de découvrir en 3 étapes 
l’essentiel de la République Dominicaine, sous ses aspects 
culture et nature, tout en bénéficiant de temps libre pour  
profiter des plages de rêve et d’hôtels 4 et 5 étoiles à Bayahibe et 
La Samana.

Au fil de l’itinéraire, les voyageurs visiteront :
•  Santo Domingo, première ville du Nouveau Monde et classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
•  Le Parc National de l’Est et l’île de Saona avec ses magnifiques 

plages de sable et ses eaux cristallines 
•  Bayahibe, village de pêcheurs dans une région préservée et  

authentique et à proximité Casa de Campo, le Beverly Hills des 
Caraïbes et le village d’artistes d’Altos de Chavon,

•  La presqu’île de Samana renommée pour ses plages de sable fin 
et ses petits villages de pêcheurs,

•  La cascade Salto el Limon, accessible à dos de mules…

Les hébergements :

•  A Santo Domingo  : 1 nuit en petit-déjeuner à l’Hostal  
Nicolas de Ovando HHHHNL, membre de la collection MGallery, 
situé dans le quartier colonial 

•  A Bayahibe  : 3 nuits en demi-pension à l’hôtel Cadaques  
Bayahibe HHHHNL, face à la mer, sur une des plus belles plages 
de République Dominicaine 

•  A La Samana : 3 nuits en all inclusive à l’hôtel Grand Bahia 
Principe El Portillo HHHHHNL, installé sur la plage d'El Portillo, 
tout près du village typique et coloré de Las Terrenas.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
à partir de 1 585€ TTC
Prix par personne, base double et repas selon programme.

Ce circuit comprend les transferts privatisés entre chaque étape 
et les visites guidées en petits groupes aux étapes.
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