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Attachante République dominicaine
Entre Cuba et Porto Rico, cette destination de rêve a plus à offrir que des plages de sable blanc.
À découvrir : son histoire, sa nature et l’accueil chaleureux des habitants.
Pratique

Saint-Domingue. Christophe Colomb
découvre l’île en 1592 et les colons
Espagnols édifient sur la côte sudest une ville qui deviendra la capitale,
Saint-Domingue. Classé patrimoine
culturel de l’humanité par l’Unesco, le
quartier colonial se visite à pied ou en
calèche. Halte recommandée place
de la cathédrale, à la terrasse ombragée de l’hôtel El Conde, avant de
flâner dans l’immense rue commerçante du même nom. Un quartier pittoresque et animé, où touristes et Dominicains se mêlent dans une atmosphère nonchalante très plaisante.
Plages. Avec 300 km de plages de
sable blanc, les amateurs de soleil n’ont que l’embarras du choix,
de Boca Chica à Bayahibe, de Punta Cana à Puerto Plata. Il faut choisir
sa mer, Caraïbe au sud, Océan Atlantique au Nord et à l’Est. Excursion de
farniente absolu sur la côte sud : la traversée en catamaran jusqu’à l’île de
Saona, baignée d’eaux turquoises.
Nature. La moitié du territoire naturel est protégé. La République dominicaine a sa cordillère, avec le pic
Duarte, le plus haut des Caraïbes
(3 087 mètres). Les montagnes sont
propices au rafting, aux randos en
VTT. À découvrir, dans le nord, la
presqu’île de Samana et le parc national Los Haïtises, pour ses mangroves
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Des plages de rêve et un accueil chaleureux.

et ses falaises calcaires, creusées de
grottes. Pélicans et frégates viennent
vous saluer d’un coup d’aile. De fin décembre à mi-mars, on peut observer
des baleines à bosse dans la baie.
Rencontres. Samana est une région
restée authentique. À partir du village de Las Terrenas, on peut monter à cheval dans la jungle jusqu’à
l’immense cascade d’El Limón. Ou
se balader le long de plages désertes
et de chemins de campagne. Un bon
prétexte pour aller à la rencontre des
habitants. Parler quelques mots d’espagnol est un plus, pour dépasser

Farniente à l’île de Saona.

le simple échange de « holà » (bonjour) chaleureux. Fous rires garantis
à l’heure de la baignade dans l’eau
fraîche des rios.
Musique. Elle est omniprésente ! Les
Dominicains sont fous de danse. Issus
d’un mélange de culture espagnole
et africaine, les rythmes sensuels du
merengue et de la bachata sont élevés au rang de musique nationale… Il
faut oublier sa timidité et se lancer. On
trouve toujours un cavalier !
Textes et photos :
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Géographie. À ne pas confondre
avec l’île de la Dominique, la République dominicaine est située dans
les Caraïbes, entre Cuba et Porto
Rico. Appelée aussi Saint-Domingue,
du nom de sa capitale, elle compte
9 millions d’habitants. Sur 450 km
d’est en ouest et 250 km du nord au
sud, elle occupe les deux tiers est de
l’île d’Hispaniola, qu’elle se partage
avec Haïti.
Langue. L’espagnol. Dans les lieux
touristiques, beaucoup de Dominicains et d’Haïtiens exilés parlent anglais ou français.
Formalités. Nouvelle carte d’identité ou passeport, exemption de visa
pour un séjour inférieur à deux mois.
Carte touristique obligatoire à 10 dollars US.
Y aller. Marsans propose des séjours
tout inclus 9j/7n, à partir de 1 201 €,
au départ de Nantes, sur XL Airways.
Compter 9 h de vol. Décalage : - 5 h
en hiver, - 6 h en été.
Climat. Tropical. Saison sèche de
novembre à mai. La température oscille entre 18 °C en montagne et 25 à
30 °C en bord de mer toute l’année.
Monnaie. 1 € vaut environ 50 pesos
dominicains. Dollars américains et euros sont acceptés dans les lieux touristiques et les hôtels.
Shopping. Que ramener ? Du café,
du rhum, des cigares. Mais aussi des
tableaux naïfs et des bijoux d’ambre
ou de larimar, cette pierre bleue locale
semi-précieuse, unique au monde.

Séjour gourmand à Saint-Malo
Un forfait tout compris pour découvrir la Cité Corsaire et ses remparts
le temps d’un week-end. Séjour 2
jours/1 nuit avec une nuit en chambre
double à l’hôtel «Les Ajoncs d’Or», un
3 étoiles situé au cœur de la vieille
ville. Un dîner (hors boisson) au restaurant «Harbour». Forfait à 105 €
TTC par personne en mars. Tél. 0892
561 562 (0,34 €/min). Escapade proposée par www.weekendesk.com.
Un week-end, 2 îles
Une escapade de 2 jours/1 nuit à la
découverte des îles vendéennes :
Noirmoutier et Yeu. Tarif : 140 €
par personne en semaine (154 € le
week-end). Ce prix comprend l’hébergement en 1/2 pension en hôtel 2 étoiles, visite du musée de la

construction navale de Noirmoutier,
aller et retour en bateau et location
de vélo pour la journée sur l’île d’Yeu,
pique-nique lors de la randonnée
vélo. Tél. 02 51 54 09 88 (www.parenthese-ocean-voyages.fr).
Prix spécial crise
B & B Hôtels prolonge son opération
«Crazy week-ends» jusqu’au 29 mars.
Le principe : 35 € la nuit les vendredis, samedis et dimanches soirs, pour
1 ou 2 personnes. Un tarif identique
valable dans les 180 établissements
B & B partout en France dont Rennes,
Brest, Saint-Malo, Angers, Nantes….
L’occasion de s’offrir un week-end à
petit prix. Valable uniquement pour
les réservations en ligne et dans la limite des chambres allouées à ce tarif
(www.hotelbb.com).

Trappeurs et inuit
Rendez-vous à Campan-Payolle
dans les Hautes-Pyrénées pour ce
week-end 3 jours/2 nuits spécial
Grand Nord du 13 au 15 mars. Au
programme : balades en raquettes,
conduite de chiens de traîneaux, nuit
sous un igloo et pause dans un centre
bien-être. À partir de 268 € par personne. Ce prix comprend une nuit en
refuge et une nuit en igloo en pension complète, 3 jours avec un musher et un accompagnateur en montagne, le prêt du matériel et une entrée au centre de bien-être Aquensis.
Tél. 05 62 56 70 00 (www.tourismehautes-pyrenees.com).
Pour un voyage de noces
Un bon plan sous le soleil de la Thaïlande. Les hôtels Orient Express
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La piscine de l’hôtel Napasai.

proposent 2 semaines pour le prix
d’une à l’hôtel Napasai (4 étoiles) sur
l’île de Koh Samui. Cette offre, baptisée «Au Paradis plus longtemps» est
valable toute l’année 2009, sans restriction de dates. 15 j./14 n. à partir
de 1 737 € par villa, petits-déjeuners
inclus. Vol Paris/Bangkok à partir de
600 € TTC. Tél. 01 55 62 18 00 (www.
orient-express.com).

