La République Dominicaine
GENERALITES
La République dominicaine, en espagnol República Dominicana, est
un pays des Grandes Antilles. Elle occupe environ les deux tiers de l'île d´Hispaniola, en
mer des Caraïbes, Haiti occupant le tiers ouest de l'île. L´Espagnol est la langue officielle
de ce pays qui compte plus de 10 millions d'habitants.
Capitale
Santo Domingo de Guzman
Monnaie et moyens de paiement
La monnaie nationale est le Peso Dominicain (1 € = 54 DOP ; 1 $ = 47 DOP en juillet 2017)
Vous trouverez de nombreux distributeurs qui délivrent des pesos.
Les dollars US sont acceptés partout mais les euros se changent facilement dans les
banques ou les bureaux de change.
Les cartes Visa, Master & American Express sont acceptées presque partout. Se
renseigner avant de faire un achat.
Formalités
Nous vous conseillons de vous renseigner sur les formalités avant votre séjour.
Vous pouvez consulter France Diplomatie / Conseils aux voyageurs

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/republique-dominicaine/#entree

Décalage horaire
Avec la France, - 6h en été, -5h en hiver.
Courant électrique
110V, 60 Hz (prises américaines) - Prévoir des adaptateurs fiches plates
Indicatif téléphonique
Depuis la France : +1 suivi du numéro
Depuis la République Dominicaine : +33 suivi du numéro sans le 0
Eau
Ne pas boire l’eau du robinet.
Artisanat
Cigares, rhum et artisanat local (à base de coco, calebasse, liane, statuettes et
peintures taïnos…). Bijoux en ambre ou larimar, pierre turquoise endémique de la
République Dominicaine.
Jours fériés
Les dominicains sont friands de fêtes et profitent de tous les jours fériés qu’ils déplacent
pour en faire des week-ends prolongés. Les fins de semaine sont donc souvent très
animées partout dans le pays.
La Semaine Sainte est une semaine de fête nationale. Durant cette semaine,
les hôtels sont complets longtemps à l’avance.
Fête Nationale : 27 Février
S´y rendre
Vol directs : Air France, Air caraïbes, XL Airways (saisonnier)
Se déplacer
Des bus de ligne rallient les principales villes.
Nombreux taxis.
La plupart des loueurs de voiture internationaux sont présents.
Dans des villages comme Las Terrenas, vous pourrez utiliser les motos taxi (motoconcho)
Savoir-vivre
Le sourire se partage partout, c’est l’identité de l’île …avec la musique. Le merengue et
la bachata s’écoutent à chaque coin de rue

A VOIR, A FAIRE
Santo Domingo
Avec plus de trois millions d’habitants, Saint Domingue n’a rien de la ville caribéenne
nonchalante ! C’est une destination MICE incontournable en République Dominicaine.
Son quartier colonial, cœur historique de la Capitale, est classé par l´Unesco patrimoine
mondial de l´Humanité. Ces quelques kilomètres carrés cernés de remparts renferment
plus de 300 monuments rappelant que Saint Domingue fut la première ville du Nouveau
Monde. Tout y est premier d’ailleurs ! Première cathédrale des Amériques, première route
pavée, premier monastère, premier hôpital…
Ces dernières années, la « Ciudad Colonial » a bénéficié d’importante rénovation
contribuant à accroître son attractivité. Cafés à la mode, boutique-hôtels et restaurants
de qualité ont investi le quartier permettant d’offrir un large choix de possibilité.

La péninsule de Samaná
Las Terrenas est située au nord de la péninsule et connait ces dernières années un
développement maitrisé et orienté vers un tourisme plus exclusif et résidentiel.
Las Terrenas s’est développée grâce à la présence de résidents étrangers qui ont su
s’intégrer dans ce village paradisiaque bordé par des eaux turquoise, des collines
verdoyantes et la plus grande cocoteraie des Caraïbes.
Ces nouveaux arrivants ont créé avec les dominicains une multitude de petites structures
de qualité aussi bien en hôtellerie qu’en restauration. Le village est d’ailleurs devenu la
halte gastronomique du pays. Outre la cuisine dominicaine, on y trouve de très belles
tables offrant une cuisine très variée, reflet des diverses nationalités présentes.
La vie nocturne est également bien présente où de nombreux bars et discothèques se
côtoient pour le plus grand bonheur des noctambules. Tous les styles de musiques y sont
représentés, salsa, bachata, merengué mais aussi house music, pop, rock…
La péninsule de Samaná est désormais la destination idéale dans les Caraïbes pour
accueillir le marché français, tant pour des groupes que des FIT à la recherche de
dépaysement, d´exclusivité et de rencontres avec les populations locales.
L´offre hôtelière y est de grande qualité, adaptée à tous les budgets. Elle est constituée
de petites unités hôtelières mais également de resorts 4 et 5 * de plus grande capacité
fonctionnant en système All Inclusive.

Les incontournables de la péninsule de Samaná :







Le parc National de Los Haïtises : Le parc emblématique du pays, sur les rives de
la baie de Samaná.
L´observation des baleines de mi-janvier à mi-mars : les baleines viennent s´y
reproduire et mettre bas. Spectaculaire : les extraordinaires sauts effectués par les
males.
Les cascades de El Limon : chutes d´eau de 45 mètres au milieu de la jungle
tropicale
Les immenses plages désertes
L´ile paradisiaque du Cayo Levantado
Impressionnante tyrolienne de 13 câbles survolant la canopée tropicale

Et également :






Initiation au kite surf
Kayak dans les forêts de mangrove
Cours de danses (merengué, Bachata, Salsa)
Cours de cuisine dominicaine.
… et de nombreux endroits pour faire la fête.

Notre conseil pour passer un séjour inoubliable :
Privilégier une arrivée à l´aéroport de Santo Domingo, passer une nuit ou deux dans la
ville coloniale et continuer vers Las Terrenas, située à seulement 2 heures de route.
Barahona
Située au Sud-Ouest de la République Dominicaine, la région de Barahona, encore
appelée la "Perle du Sud", est baignée par les eaux turquoises de la mer des Caraïbes.
Elle abrite des endroits encore inexplorés, ce qui en fait la destination idéale pour les
touristes à la recherche d'un séjour mêlant écotourisme et découvertes culturelles et
humaines.
Le relief y est très varié, allant du désert de terre rouge où poussent à perte de vue
d´immenses cactus, à la forêt tropicale humide de Cachote où les températures sont
fraîches toute l'année.
Les montagnes environnantes abritent des ruisseaux et des cascades admirables pour la
baignade et la végétation y est luxuriante.
Quant à la couleur de la mer, elle est unique !
C'est la destination idéale pour découvrir la République Dominicaine authentique, loin
du tourisme de masse, et vivre une expérience inoubliable, autant humainement que
culturellement.

Jarabacoa
Au centre de l’île, se trouve Jarabacoa, devenue la principale destination écotouristique
de la République Dominicaine. La ville est située en plein cœur de la Cordillère centrale,
à 529m d’altitude, au pied du plus haut sommet des Caraïbes, le Pico Duarte qui
culmine à 3145 m.
Jarabacoa est la ville du printemps éternel, entourée de fleurs et d´arbres fruitiers et
baignée par trois rivières différentes qui dévalent des montagnes et que les sportifs
descendront en rafting ou canyoning.

