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République Dominicaine 

INSOLITE 7 rue des Basnage 76000 Rouen  02 35 71 20 20  nicolas.poncelet@insolite.net 
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Bayahibe 



+ Pourquoi St Domingue ? 

La république dominicaine bénéficie d’une 
infrastructure hôtelière incomparable tant en 
terme de confort, de qualité de service que 
de prix.  
 
60% du territoire est protégé. Le pays 
dispose ainsi d’une large gamme d’activités 
nature, mais pas seulement. Canyoning, 
deltaplane, pêche au gros, kite-surf, golf, 
observation des baleines, safaris en jeep ou 
en quad, catamaran… il y en a pour tous les 
goûts ! 
 
Enfin, avec Saint-Domingue, capitale 
culturelle du Nouveau Monde, le pays 
dispose d’un patr imoine his tor ique 
intéressant. 
 
Le programme que nous vous présentons ci-
après est dynamique, confortable et 
équilibré, il est la garantie d’un plein 
d’énergie pour au moins 6 mois. 
 
 



+
Programme 

!  Jour 1 
 
11h00  Rendez-vous à l’aéroport de 

 Paris CDG 2E. 
 Formalités d’embarquement 

14h00  Décollage du vol AF 968 
18h20  Arrivée à Punta Cana 
 

 Accueil et transfert en car 
 
20h30  Arrivée à l’hôtel 
 

 Accueil musical par 3 musiciens, 1 
 couple de danseurs et 6 modèles. 

 
 Installation dans les chambres 

 
 Accueil VIP : fleurs, corbeille 
 de fruits, bouteille d’eau. 
  
 Dîner au restaurant principal ou 
 dans l'un des restaurants à la carte 
 boissons incluses /  Espace non réservé
  

 Nuit à l’hôtel en chambre single 
 en catégorie « preferred ». 

!  Jour 2 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Réunion informelle dans le jardin ou au 
bar de l’hôtel 
 
Randonnée en quad et Buggy dans 
l’arrière pays 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Détente à l’hôtel 
 
Dîner au restaurant principal ou dans l'un 
des restaurants à la carte 
boissons incluses /  Espace non réservé

  
Nuit à l’hôtel 

!  Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Visite de la fabrique de rhum Ron 
Barcelo 
 
Acticités et déjeuner au Wild Ranch 

  
Descente du Rio Chavón à bord d’une 
barge tropicale, musique et  boissons à 
bord. 

Retour à l’hôtel en milieu d’après midi et 
détente. 
 
Dîner au restaurant principal ou dans l'un 
des restaurants à la carte boissons 
incluses /  Espace non réservé 
 
Nuit à l’hôtel 
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Programme 

!  Jour 4 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
 

Speedboat & snuba 
 

Déjeuner à l’hôtel 

Détente à l’hôtel 
 
Dîner au restaurant principal ou dans 
l'un des restaurants à la carte 
boissons incluses /  Espace non 
réservé 
 
Nuit à l’hôtel 
 

!  Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en car pour Pointe à Pitre 

Journée libre pour profiter de 
Bayahibe  

Déjeuner à l’hôtel 

Détente à l’hôtel 
 
Dîner dans un comedor 
 
Nuit à l’hôtel 
 

!  Jour 6 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée Saona paradise : Catamaran, 
déjeuner sur la plage retour en 
speedboat 

Dîner  spécial dans les jardins de 
l’hôtel 

Nuit à l’hôtel 
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Programme 

!  Jour 7 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Détente à l’hôtel 
 
Déjeuner à l’hôtel 
 
Visite de la zone coloniale de Saint 
Domingue, la capitale. 
 
Collation tropicale sur la Plaza España 
 
19h00  Transfert en car 
 

 Formalités d’embarquement 
 
22h25  Décollage du vol AF793 
 

 Nuit à bord 

 

!  Jour 8 

12h35 Arrivée à Paris CDG2E 

Autres vols réservés en option 
 

Aller le 23 mars  
SE074  CDG2A    12h25   Punta Cana 17h05 
   
Retour le 29 mars  
SE033  Punta Cana   21h45   CDG2A 11h15 le 
30 mars 
 
Ou bien  
Aller le 23 mars 
SS 938  ORLY S       15h10   Punta Cana 20h10 
Retour le 29 mars  
SS 939  Punta Cana   21h40 ORLY S    12h30 le 
30 mars 
Réduction : -139 € 
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Hotel Dreams ***** normes locales  
La Romana      http://dreamsresorts.com/la-romana 

D'excellents services, de l'espace, à 10 mn à pied du 
petit village de Bayahibe. Un cadre magnifique et 
dépaysant  sur la côte Caraïbe, à 1 h 30 de l'aéroport 
de Santo Domingo et environ 50 mn de Punta Cana. 

Services et équipements 

Prenez un bain de soleil sur la plage de sable blanc 
privée de l'établissement ou bien profitez des services 
du centre de bien-être. Ensuite, rendez-vous dans l'un 
des 8 restaurants de ce complexe. 

Chambres 

Les chambres disposent d'un balcon qui offre une vue 
sur la mer, sur le jardin ou sur la piscine et d'une 
télévision avec chaînes par câble. De plus, une station 
d'accueil iPod est à votre disposition. 
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Hotel Dreams 

 Restauration 

Ce complexe est tout compris. les repas et les 
boissons pris sur place sont inclus dans le prix 
de la chambre (certaines limitations peuvent 
être appliquées).… 
  

Internet Disponible dans toutes les chambres : 
Accès Wi-Fi en supplément 

Restaurants 

Un petit déjeuner buffet est servi tous les 
matins entre 7h00 et 10h30. 

Animations le soir : musique live, spectacles 
etc.. 

Loisirs 

Ce complexe propose une plage privée, des 
terrains de tennis extérieurs, un centre de 
remise en forme et des vélos gratuits. Pour 
votre bien-être, 3 piscines extérieures et 2 bains 
à remous se trouvent sur place.  

Soins et services du centre de remise en forme 

Le spa dispose de 12 salles de soins, dont 
certaines réservées aux couples, ainsi que 
d'espaces de soins en plein air. Des massages 
sont proposés soit sur la plage, soit dans les 
salles du spa... 
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Les activités prévues au programme 
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+ Après la visite de la fabrique de rhum vous 
emprunterez les pistes de latérites à bord de 
camions safari. 

Des rafraîchissements et des fruits tropicaux vous 
seront servis à l’arrivée puis vous serez répartis 
en fonction de vos envies sur les différentes 
activités:  

CANOPY : Prenez de la hauteur et flirter avec les 
cîmes en vous laissant glisser sur les câbles de 
notre canopy. 

JUNGLE TREKKING : Ce parcours découverte à 
travers la forêt tropicale est jonché d’épreuves 
ludiques et amusantes (concours de lancer, 
passage de ponts de singe, tir à la fronde, etc.) 

CANOË : Navigation rafraîchissante sur les eaux 
calmes du Rio Chavon 

Déjeuner barbecue sur le site puis descente du 
Rio Chavon en barge tropicale. Ce fleuve a servi 
de décors pour le tournage des   célèbres films “ 
Apocalypse now” et “Rambo”.  

 

 

 

CHAVON 
AVENTURE 
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Ron Barcelo 
 
Né en 1929 le rhum Barcelo est rapidement 

devenu une référence nationale de prestige avant 

de sauter le pas de l’internationalisation en 1992 . 

Aujourd'hui, Ron Barceló est commercialisé dans 

plus de 50 pays.  

La visite vous fera découvrir le monde du rhum et 

son procédé de fabrication. Une dégustation vous 

sera proposée et chacun se verra offrir une 

bouteille du précieux breuvage. 

. 
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Découverte de l’arrière 
pays en buggies et quads 

Rendez- vous à la réception de l´hôtel, puis départ 
en bus vers la base des quad & Buggy où vous 
recevrez votre équipement ainsi qu’un briefing de 
sécurité.  
Vous aurez l´occasion de faire un essai sur place. 
Le groupe sera divisé en deux et échangera les 
véhicules à mi-chemin.  
>Premier arrêt dans une plantation de canne à 
sucre où vous dégusterez un morceau de « caña ». 
Le guide vous donnera alors quelques 
explications sur la récolte de la canne et la 
procédure dans les raff ineries. Boissons 
rafraîchissantes à volonté.  
>La piste continue à travers les plantations et les 
«  bateys  » haïtiens, villages où habitent les 
ouvriers de la canne à sucre.  
>Deuxième arrêt en direction du petit village El 
Gato, où vous découvrirez le majestueux Rio de 
Chavon et sa végétation luxuriante. Dans ses eaux, 
vous pourrez nettoyer la poussière accumulée le 
long des Kms de piste parcourus.  
>Troisième arrêt au retour et visite du village El 
Gato où une famille vous invitera à goûter l´eau de 
noix de coco et quelques fruits tropicaux. 
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Speedboat & Snuba 
 
 1/2journée à 40mn de l’hôtel.  
Non privatisé (minimum 60 personnes) 

C'est aux commandes de petits hors bords de 
promenade que vous découvrirez l'un des plus 
beaux récifs coraliens de la zone de Punta 
Cana, Masques et tubas vous permettront de 
découvrir  la faune et la flore aquatiques des 
Caraïbes, Le clou de la journée sera votre 
plongée à 6 mètres de profondeur à l'aide d'un 
"scaphandre" du 21ème s iècle. Une 
expérience inédite appelée « Snuba » entre le 
snorkeling traditionnel et le plongés sous 
marine mais qui vous permet de contrôler 
vous même la profondeur  à laquelle vous vous 
sentez le plus à l’aise. Le tout par petits 
groupes de 4 encadrés par un moniteur..  
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Bayahibe 

 Bayahibe est un charmant petit village 
 de pêcheurs à 10 minutes à pied de 
 l’hôtel. Installé sur une plage bordée de 

palmiers et à l’orée d’une forêt à cactus, il est balisé 
sur tout son pourtour d’un sentier archéologique 
avec des panneaux informatifs sur la faune, la flore et 
l’histoire de Bayahibe.  

Ses habitants sont essentiellement des pêcheurs qui, 
tout en tirant profit des retombées du tourisme ont su 
préserver leur authenticité et leurs traditions.Parmi 
elle on trouve la musique merengue et la fabrication 
d’objets artisanaux traditionnels tels que les bijoux 
en ambre,  la maroquinerie, la vannerie et des 
peintures naïves.  

Le centre du vieux village de Bayahibe est propice à 
la balade et à la visite des quelques boutiques d’art 
et de souvenirs les plus authentiques.  
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Dîner dans un Comedor 
Nous vous proposons une expérience en 
total  contraste avec l’atmosphère un peu 
aseptisée des restaurants des grands complexes 
du bord de mer, nous vous emmenons dîner dans 
un petit restaurant de plage typique de 
Bayahibe, un comedor. Spécialement privatisé 
pour l’occasion, vous y dégusterez de la 
langouste sans chi chi, les pieds dans le sable, 
les oreilles baignées de merengue. Ambiance 
vacances assurée. 
 
Départ à pied de l’hôtel par la plage jusqu’au 
comedor (environ 5/10 min à pied)  
Trio de musiciens 
Verre de bienvenue 
Menu servi à table avec entrée, langouste et 
dessert + café 
Digestif  “chupito” de la casa 
Retour à l’hôtel à pied par la plage 
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Directement depuis le ponton de votre hôtel vous 
embarquerez à bord d’un catamaran pour 01H30 à 
02H00 de navigation jusqu’à l’île de Saona.  
Animation musicale, et boissons à volonté à bord.  
 
Les marins improviseront quelques pas de 
« Merengue  » sur le pont transformé en piste de 
danse... ! 
 
Puis vous débarquerez sur une plage déserte où 
un beach bar servira des boissons à volonté au 
cours d’un barbecue les pieds dans le sable 
blanc. Au buffet : Poissons , poulet & côtelettes de 
porc, salades, riz, pâtes, pain, fruits et café.  
 
Terrain de volley sur la plage, massages (en 
suppl.) ou piste de danse pour les plus 
dynamiques. 
 
Vers 15h30, vous  embarquerez à bord de speed 
boats et naviguerez au moteur le long des côtes 
du « Parque National del Este  », où évoluent une 
multitude d’espèces d’oiseaux (frégates, 
pélicans...). 
 
Arrêt baignade dans les eaux cristallines du 
superbe lagon de Palmilla où vous seront servis 
des rafraichissements. 
 

Journée Saona paradise  
 



+
Journée Saona paradise  
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Dîner dans un 
espace privatisé à 
l’hôtel 

Un dîner privatif sur la plage ou dans les 
jardins de l’hôtel mis en place spécialement 
pour vous. Décor blanc…et pourquoi pas une 
soirée blanche ? 

 

Menu terre et mer* 
 

Salade de fruit de mer présentée dans une noix de coco 
 

Soupe de potiron 
 

Demi langouste et médaillon de bœuf sauce à l’ail 
ou 

Suprême de poulet à la mousse de crevettes sauce safran 
Ou 

Médaillon de filet mignon sauce au poivre 
 

Trilogie de cheesecake 
 
* Exemple de menu 
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Visite de la zone coloniale 
de Saint Domingue 

Le quartier colonial de Santo Domingo, délimité par les 
vestiges de ses remparts, est inscrit au Patrimoine de 
l'Humanité de l'UNESCO. On y visite notamment la 
forteresse d'Ozama et la maison de l'incontournable 
Christophe Colomb. 

Cette ville fut fondée par le petit frère de Christophe 
Colomb, Bartolomé, en 1496 sur les ruines de " Nueva 
Isabela " - qui ne comptait alors qu'une quarantaine de 
maisons de bois - pulvérisée par un terrible cyclone. En 
1930, Santo Domingo fut à son tour dévastée par un ouragan 
et reconstruite sous le nom de " Ciudad Trujillo " à l'arrivée 
au pouvoir du dictateur Rafael Trujillo. Il fallut attendre 
trente ans pour que la capitale retrouve son nom, au 
lendemain de l'assassinat de Trujillo, en 1961.  

Après 1h15 de transfert vous arriverez dans la zone 
coloniale. 

Visite à pied de l´Alcazar de Colomb, la Cathédrale Santa 
Maria, le Panthéon National, les ruelles aux maisons de 
style colonial... 

Collation chez Angelo : Mojito ou Vodka tonic ou Cuba libre 
ou Daiquiri ou Cosmopolitan et canapés. 

Départ vers l´aéroport en fin d´après-midi. 
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Les options 
  



+
Saona VIP 
optionnel 

!    
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Safari arrière pays 
 
Demi-journée ou journée 
Cette promenade dans l’arrière pays donne un 
excellent aperçu de la campagne dominicaine et 
de ses habitants au sourire si chaleureux. 
 

 Vous partirez de l’hôtel à bord d’un 
 camion bâché accompagnés d’un 
 guide francophone. Nous aurons au 

préalable embarqué des rafraichissements, on a vite soif 
sous le soleil  des tropiques!  
Nous irons tout d’abord visiter un “ Trapiche” , un pressoir, 
celui que l‘on utilise pour tirer le jus de canne. Après 
quelques explications sur la culture de la canne à sucre et 
sur le procédé de fabrication du rhum, vous gouterez le “ 
Guarapo “- jus de canne à sucre- et  la Mamajuana – un 
digestif local. Puis vous aurez l’occasion d’acheter un peu 
d’artisanat local non sans avoir percé le secret du roulage 
de cigare. 
 
Arrêt dans une école et découverte du système scolaire 
local. Possibilité d’apporter et de distribuer du matériel 
scolaire aux enfants. 
 
Puis les camions quittent la route asphaltée pour 
emprunter la piste des montagnes de la cordillère 
orientale. Visite d’ une maison typique et dégustation de 
fruits tropicaux, café et cacao.  
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Eprouvez l’authenticité de la Péninsule de Samana et découvrez 
du Parc Los Haitises et de la splendide Cascade El Limon, loin du 
tourisme de masse. 

Transfert en avion privé + déjeuner typique  

Transfert à l’aéroport le plus proche et affrètement des avions en 
fonction du nombre de personnes : 7, 9 11, 19 ou 38 sièges. 

Superbe survol de 40 minutes et atterrissage sur la Péninsule de 
Samana, plus grande cocoteraie du monde. Transfert en bus au 
port de Samana (20 mn). 

Embarquement sur un bateau puis départ pour le parc de Los 
Haitises : visite des grottes,  de la mangrove, et de l’île aux 
oiseaux) 

Retour sur le port de Samana et continuation vers El Limon 

Déjeuner typique au Ranch de El Limon . 

Après le déjeuner, randonnée à pied ou à dos de mulet jusqu’aux 
cascades : un chemin sinueux à travers la luxuriante forêt 
tropicale. 

Après 45 minutes de promenade au cœur de la jungle tropicale, 
la majestueuse Cascade de Limon fera son apparition et ses 
brumes fraîches vous inviteront à plonger dans ses eaux...! 

Retour à l'aéroport en fin de journée et décollage 

Samana authentique 
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+  Dîner au Tracadero Beach Club 
A 20 mn de l’hôtel, un bel établissement en bord de mer. 
 

Exemple de menu  
Trio d’entrée 

Crevettes sauce cocktail au cognac français 
Carpaccio de poulpe au citron 

Ceviche de poisson au fruit de la passion et huile d’olive 
  

Linguinie cuisinée en un “picado fresco” de pulpe de Langouste 
fraîche et de tomates cerise, le tout flambé  au brandy. 

  
Sélection de fruits de mer (Langouste, crevettes, calamars, petit 

poulpe) parfumé au romarin de la côte, cuisiné à la parrilla 
servi avec des légumes à la vapeur. 

 
Carpaccio de fruits frais tropicaux glacé au miel et à la cannelle 
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Quelques suggestions de visite 
Déjeuner sur un bateau à roue à aube, 
visite de la Cueva de las Maravillas, visite de Altos de Chavon etc… Version haute définition 

sur simple demande 
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Suggestions de teasers 
Une invitation à : 
•  Un cours de merengue 
•  Un cours de mixologie autour du rhum 
Ce serait là l’occasion d’organiser un petit happening 
qui révèlerait la destination. L’invitation donnant lieu à 
une création graphique spécifique. 
 
Un kit de survie en milieu tropical : brumisateur, 
crème solaire, après-soleil, anti moustique, pareo (ou 
chemise), mini ventilateur etc.. 
Une trousse de secours autour d’une marque de 
cosmétique de renom, un contenant personnalisé 
(création d’étiquette) et des accessoires « décalés ». 
 
Un chapeau de soleil local, Une bouteille de rhum 
(étiquette personnalisée), une éprouvette pleine de 
sable blanc (ou noir), une Statue Taino en terre cuite 
(15 cm), Guagua en terre cuite (15 cm) 
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Insolite est une marque déposée de 
Prodil sarl au capital de 69 000 €. 

 RC Rouen : 345305213.  
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SNAV.  

N° IATA : 20223652. 

 Immatriculation au registre des 
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7 rue des Basnage  

76000 Rouen 02 35 71 20 20  

nicolas.poncelet@insolite.net  

  

 www.insolite.net 
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