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D

es étendues de sable à perte
de vue, une eau cristalline à
plus de 25 °C, un soleil presque

toujours au rendez-vous... On comprend pourquoi Punta Cana et les
plages alentour sont devenues l'une
des destinations ensoleillées préférées
des Français. Mais la côte des Cocotiers
a bien changé depuis une dizaine d'années. Aux classiques plongées et parties de golf s'ajoutent dorénavant des
activités plus fun qui raviront les couples et les familles, de la tranquille balade à cheval à la séquence frisson avec
les requins. Et même ceux qui recherchent un peu d'intimité ne seront plus
laissés-pour-compte, grâce au développement de boutiques-hôtels, bars
et restaurants lounge. Jamais trop loin
de la plage, bien sûr.
Dossier réalise par Florence Le Hehaute

OCEAN
ATLANTIQUE

Alto-fa
Playa Macao <fe
Playa Arena Cordât
P/aya Bavaro'te
Playa Cabeza de Torctë
Higuey©

OLa Romana

MER
DES CARAÏBES
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I REPÈRES

LES 3 INCONTOURNABLES

Pourquoi y aller?
Se baigner et bronzer toute l'année sur des plages de sable
blanc poudreux. Faire le plein de sensations en pilotant un horsbord, un quad. Se balader à cheval sur des plages sans fin, au
coucher du soleil. Nager à côté de requins nourrices, tenir dans
ses mains une raie grise, se laisser tracter sur quelques mètres
par un dauphin. S'initier au merengue en discothèque pour chalouper comme de vrais Dominicains.

Combien ça coûte?
En brochure, par personne sur base double au départ de Paris,
compter environ :
» 1400 € les 9j/7n en hôtel 4* (tout inclus), I 700 € en hôtel
5* et 2 500 € en hôtel 5* luxe (tout inclus), 1700 € en boutique-hôtel 5* (hébergement seul).
» I 600 € le séjour de 9j/7n en hôtels 5* (tout inclus), avec
deux journées d'excursion comprises.
* 2200 € le combiné llj/9n Canada-Punta Cana en hôtels 4* et
5* en pension complète.

Plage balayée par les vents ou crique protégée par la barrière de corail, vagues
ondoyantes ou rouleaux vigoureux, chacun trouvera ici plage à sa convenance.

Quand y aller?
La saison idéale s'étend de décembre à avril. Il fait chaud toute
l'année, avec en moyenne 30 °C le jour, 20 °C le soir, et une eau
à 25 CC. Pics de chaleur l'été (juillet-août). Les pluies sont plus
fréquentes en octobre-novembre et mai-juin. Éviter septembrenovembre, la période des ouragans. Climat de type tropical.

3 questions à | Mercedes Castillo
Directrice de l'Office du tourisme de République dominicaine à Paris
i Les Français ont été moins nombreux à se rendre à Punta Cana
: en 2010. Comment expliquez-vous cette petite baisse de
[ fréquentation ?
i Le tremblement déterre a Haïti, puis les rumeurs autour de la
i disparition de Marsans et sa faillite, ont eu une incidence
: négative Mais j'ai constate un changement cet été Les TO ont
mieux vendu la destination, alors qu'ils la programmaient jusque-la plus de
façon saisonnière, essentiellement l'hiver Je ne sais pas si c'est lie aux révoltes
démocratiques au Maghreb et en Egypte, mais j'espère que cela restera ainsi,
car la République dominicaine peut vraiment se visiter toute l'année

Attention, ça va secouer ! L'excursion Bucaneros à Cabeza de Toro
débute par une virée en hors-bord d'une vingtaine de minutes. Et
ce sont les clients qui conduisent, la plupart du temps en couple.
Lunettes de natation de rigueur : si les bateaux n'affichent pas
une prime jeunesse, on n'échappe pas aux éclaboussures en rebondissant à plus de 50 km/h sur l'eau, avant d'atteindre la base
de départ pour le snorkeling. Punta Cana a tout pour séduire les
amateurs de sensations, plus ou moins fortes. Avec l'essor du
tourisme, de nombreuses compagnies se sont spécialisées dans les
activités aquatiques et terrestres : balades en buggy ou en quad
dans l'arrière-pays, chevauchées le long de la plage de Macao,
croisières, nage avec des requins (voir zoom p. 39)... Il y en a
pour tous les goûts. En plus de l'activité principale, une baignade,
un spectacle ou la visite d'une grotte complètent généralement
les excursions. Et l'on vous proposera toujours en chemin de faire
le plein de vitamines « R & B » (rhum & bière).

II manque encore des parcs et un front de mer pour se promener librement à
Punta Cana. Cela va-t-il changer ?
Contrairement aux autres stations balnéaires de République dominicaine,
Punta Cana ne s'est pas construite autour d'un village préexistant Au départ,
il n'y avait que des plages vierges Mais comme c'est la ville qui concentre
aujourd'hui le plus d'offres d'emploi du pays, et pas seulement dans le
tourisme, les choses commencent à changer De grands centres commerciaux
se sont développes avec des marques internationales, des pizzerias, des
cinémas comme Punta Cana Village ou Palma Real Village (du groupe Sol
Melia) Une ville est en tram de naître
Quelles actions mènerez-vous en 2012 auprès des agents de voyages ?
Nous continuerons nos programmes à'e-learnmg, en partenariat avec desTO
ou des compagnies aériennes Ils ont du succès, car ils repondent a une
demande Mais j'ai surtout envie de développer les eductours, il est en effet
essentiel de se rendre sur place pour apprécier véritablement comment les
produits et les régions bougent, surtout a Punta Cana Bon nombre d'agents
de voyages pensent encore qu'il n'y a rien a y faire C'est taux, on peut réaliser
beaucoup plus d'excursions au départ de Punta Cana que de toute autre
partie du pays En 2012, nous devrions organiser une dizaine d'éductours.

DOMINICAINE
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Séjour balnéaire, sportif et culturel... Des excursions permettent, entre autres,
de découvrir les anciennes méthodes de torréfaction du café ou cacao.
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En mode farniente
Qui y va?

Ce n'est pas un hasard si la zone de Punta Cana est surnommée la
« côte des Cocotiers ». De Punta Cana à Uvero Alto se déroule un
tapis quasi ininterrompu de 50 kilomètres de plages. On foule le
sable le plus blanc et le plus poudreux à Bavaro, qui constitue
aussi La zone la plus tranquille pour se baigner. En raison des différences de hauteur de la barrière de corail, les courants peuvent
parfois se révéler dangereux, avec des vagues aussi puissantes qu'à
Biarritz, comme à Macao et Arena Gorda, plages au sable plus
foncé. En raison de la forte concentration de resorts à Bavaro et
Punta Cana, il faut souvent raser l'eau pour ne pas avoir à slalomer
entre les transats. Et si l'on ne réside pas dans un hôtel, il est quasiment impossible de se faufiler sur la plage, bien qu'elle soit
partout publique. Recommander Macao ou Uvero Alto aux clients

-5h
en hiver; -6h en été

qui recherchent des endroits plus sauvages. Elles offrent suffisamment
d'espace pour se croire - presque - seul au monde.

2 021 658 arrivées enregistrées a l'aéroport de
Punta Cana en 2010 (+5,6% en un an)
Les Etats-Unis sont en tête des marches
émetteurs (590 267 arrivées, +7,9%), suivent
le Canada (470332, +7,8%), la France (182 908
-2,4%), l'Espagne (131778, 21,8%) et l'Allemagne
(129 017,+3,6%)
De janvier a octobre, la croissance se confirme
avec une hausse globale de 10,4%, vérifiée sur
les marches américain (+12,5%), canadien
(+5,3%) et français (+10,7%), sauf pour
l'Allemagne (stable) et l'Espagne ( 16,2%)
Source Banque centrale de République
dominicaine.

Quelles tendances en brochures ?

1€
= 52 pesos (DOP)

# Les séjours gj/Tn en resort ou hôtel club tout
inclus dominent
* Les spécialistes des Caraïbes ajoutent des
combines neige/soleil avec le Canada en nj/gn,
en pension complète, des combines Cuba Punta
Cana à la carte ou encore des séjours avec
excursions incluses au départ de Punta Cana en
9j/7n et tout inclus
* Les séjours en boutique-hôtel, tout inclus ou
en hébergement seul, se développent
# Les séjours en résidence de tourisme avec
services émergent timidement chez les
spécialistes

0,75€
Bouteille d'eau
minérale de 50 d

Sur terre comme sur mer, les activités sportives ne manquent pas... et rien de
tel qu'un buggy pour sillonner les pistes et découvrir l'île entre deux bains.

5€

Quoi de neuf en brochures?
Parmi les nouveautés marquantes cet hiver,
Marmara ouvre son premier Club dominicain au
Tropical Pnncess (4*) a Bavaro Look a rénové les
chambres et espaces communs de son Lookea
Paradise 4* Nouvelles Antilles intègre une
résidence de tourisme avec services à son offre
En revanche, Jet tours a supprime ses Eldorador
de Punta Cana pour inaugurer un Eldo nouvelle
génération a Bayahibe

Repas moyen rapide
typique
(Indications moyennes)

En mode curieux
Plusieurs excursions d'une journée, comme Bavaro Runners ou
Safari Caribéen, proposent de toucher du doigt le mode de vie des
Dominicains. Entre la visite d'une maison rurale, accompagnée de
son propriétaire qui ne torréfie du café ou du cacao que pour les
touristes, et le pressoir artisanal à canne à sucre tiré par des
bœufs uniquement pour la photo, on peut en ressortir avec une
impression de surfait. Mais les commentaires du guide en chemin
permettent d'en savoir plus sur la société dominicaine, le système
scolaire ou médical. Pour une virée plus authentique, recommander
Higuey, à 3 ou 4 heures de route de Bavaro (compter 70 € en taxi
A/R). En plus de la visite du marché aux fruits et Légumes et de
***.

L'impressionnante cathédrale de béton, construite par des architectes
français au milieu du XXe siècle, c'est l'occasion de voir où vivent la
plupart des employés des hôtels. Mais aussi de déguster un poulet
en sauce dans un authentique comedor ou d'acheter des souvenirs

L'avis d'un pro | Eddy Acosta
Responsable de Domitur à Punta Cana
« Punta Cana a pour principaux avantages d offrir 50 kilomètres
de sable fin, un climat chaud toute l'année et une grande
sécurité. Les Dominicains savent que le tourisme est un levier
essentiel de l'économie Dans les années 80 90, les TO français
proposaient un grand circuit en République dominicaine
Mais ils ont arrête de le vendre, car il était cher et très fatigant
Aujourd'hui, les Français préfèrent rester tranquillement a Punta Cana et
faire une ou deux excursions, de préférence l'île de Saona ou Samanâ Les
Brésiliens et les Espagnols, eux, veulent tout voir, tout tester nager avec
les dauphins, faire du shopping, sortir en discothèque Pour développer le
tourisme, il reste encore beaucoup de choses a faire II manque des jardins,
un grand boulevard commerçant Les routes sont aussi en mauvais état
Nous attendons toujours le boulevard touristique, qui dort relier l'aéroport à
Uvero Alto (tout au nord de la zone de Punta Cana) et dont la construction a
commence il y a plusieurs années i »

à des tarifs bien plus raisonnables que sur la côte.
DOMINICAINE
4658850300502/GMA/ARL/3
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CE QU'IL FAUT RETENIR

Où séjourner?

3 questions à

* Types d'hébergement

Luc Bereni

La zone de Punta Cana propose
pour L'essentiel des resorts 3 à

Directeur
commercial
de XL Airways

5* luxe, selon les normes locales,
comptant de 300 à plus de 1700
chambres (pour le plus grand,

Comment le trafic entre la France et
Punta Cana évolue-t-il ?
Purrta Cana reste notre best-seller
Nous avons réalise des taux de
remplissage de go % durant les deux
derniers hivers Nous renforçons notre
plan de vol cet hiver, avec douze
rotations par semaine huit de Paris et
quatre de province Pour la première
fois cet été, nous continuerons
d'ailleurs ces dessertes de province,
en alternance selon les semaines
Comment les agences peuvent-elles
réserver des sièges dans la classe
Galaxie ?
Il n'y a pas de marche pour la classe
Galaxie sur cet axe C'est pourquoi,
nous avons mis en place une classe
confort sur tous nos vols avec des
sièges Galaxie mais un service
équivalent a celui de la classe
économique Ils ne sont pas
disponibles sur les GDS car nos TO
partenaires les ont tous reserves
Ce sont eux qui fixent le supplément
tarifaire
Quelles sont vos relations avec eux
sur la destination ?
Nous avons des engagements fermes
avec tous lesTO qui programment la
République dominicaine de manière
conséquente NF, Marmara, Look,
Crystal, Vacances Transat, TC Nous
fixons chaque année le plan de vol en
concertation avec eux C'est pourquoi,
il n y a pas de distinction entre vols
réguliers et vols spéciaux Seuls 15%
des sièges sont vendus sur les GDS

le Hard Rock Hôtel sur la plage
d'Arena Gorda). Au total, ce sont
plus de 20000 chambres. D'un
établissement à un autre de
même catégorie,

les services

peuvent énormément varier. Tous
proposent des formules en tout

Dons un cadre enchanteur, un service de rêve... et exclusif au Paradisas Punta Canan
Resort situé sur la plage de Bavaro.

inclus. Si la plage de Punta Cana

bergements pour offrir un service

Tropical Princess. Club Med pro-

a connu les premiers dévelop-

plus exclusif avec majordome,
lounge et piscine privés. Le Pa-

pose un village 4T avec espace
5T sur la plage de Punta Cana.

radisus Punta Cana et le Paradisus Palma Real le réservent

Seuls Empreinte, Kuoni, Turquoise

pements immobiliers dans les
années 70-80, avec le Punta
Cana Resort et le village du Club
Med, c'est désormais sur la
longue plage de Bavaro que se
trouve la plus forte concentration
d'hôtels.
Les chaînes espagnoles sont
reines : Barcelo, Princess, Riu,
Sol Melia, Iberostar... ainsi que
le groupe américain AM Resorts
(Dreams, Zoetry, Secrets, Now).
En revanche, il n'y a ni chaîne
française (elles sont à Saint-Do-

même spécifiquement aux familles. En revanche, les résidences

en revanche pas encore gagné

de tourisme n'en sont encore

leur place en brochures, mais

qu'à leurs balbutiements. Celles
qui existent sont le plus souvent
Louées aux expatriés ou à l'année

Nouvelles Antilles propose une
résidence de tourisme avec services haut de gamme.

à de riches vacanciers. Il existe
toutefois quelques complexes de
villas privées pour les touristes,

Le développement
C'est surtout La péninsule de

au Punta Cana Resort, ou associées au golf Cocotal.

tiel assez urbain incluant une

Le choix des TO

marina, qui se développe. Le
groupe américain Salamander

mingue) ni chaîne dominicaine.
Pour plus d'intimité, il vaut mieux

TO... proposent des boutiqueshôtels. Les villas privées n'ont

Cap Cana, un ensemble résiden-

miser sur les boutiques-hôtels,

Punta Cana se taille la part du

qui se comptent sur les doigts

lion en brochures, avec surtout

a repris, il y a deux mois, la
gestion du Sanctuary à Secrets

d'une main : Tortuga Bay 5*,
dans le complexe de Punta Cana
Resort ; Zoetry Agua 5* et Sivory

des resorts 4* ou 5*, essentiellement sur la plage de Bavaro.
Fram et Marmara ont leur propre

et a ouvert, début novembre,
un autre resort 5*, le Fishing
Lodge, avec des suites résiden-

5* à Uvero Alto. Une autre al-

hôtel-club. Look en a même deux.
Il s'agit souvent d'une section

tielles équipées de cuisines et

ternative réside dans les «clubs»
et «reserves»: certains resorts,
comme le Colonial Elégance, ont
privatisé une partie de leurs hé-

* Recommandez à vos clients de faire les excursions d'une demijournée de préférence le matin. Ils auront plus de chance d'éviter les
gouttes (fréquentes en octobre-novembre et mai-juin) qu'après 12i3h
* Cardez à l'esprit que les excursions proposées en brochures sont
très incomplètes. Sur place, les réceptifs proposent bien d'autres
activités, à la demi-journée ou à la journée, qu'il est également
possible de réserver directement aux prestataires Nul besoin de commander un taxi De nombreux opérateurs envoient des mini-bus ou
camions (pas toujours très confortables) effectuer la tournée des
hôtels pour récupérer les clients et les ramener
* Précisez aux amateurs de golf qu'il existe treize terrains de 18 trous
dans la zone de Punta Cana, souvent associés à des hôtels (Hard
Rock, Punta Cana Resort, Iberostar Bavaro, Cataloma Bavaro ) Mais
prévenez-les que les tarifs sont plus chers que ceux de l'île Maurice,
avec des taxes comprises entre 130 € et 350 €

d'un resort privatisée pour la
clientèle française. Sauf pour
Marmara, qui occupe 80% du

salons à Cap Cana. Un troisième
hôtel, plus dans l'esprit boutique
avec 51 chambres, l'Océan Club,
est prévu pour fin 2012.

* II existe de nombreuses sociétés de location de voitures, mais les
panneaux de direction étant rudimentaires, il vaut mieux recommander
le taxi aux clients qui viennent pour la première fois à Punta Cana Les
tarifs sont presque aussi élevés qu'à Pans (compter 10 € la course de
15 minutes). Les moto-taxis se révèlent bien meilleur marché, mais il
faut savoir que là-bas, personne ne porte de casque : ni le conducteur
ni le passager
# Attirez l'attention de vos clients sur les droits d'entrée et de sortie
du pays. Pour entrer, la carte de tourisme est nécessaire La plupart
des TO la fournissent, ce qui permet de gagner du temps à l'arrivée,
mais ils la facturent souvent à un tarif plus élevé que le prix sur place
(10 $, soit 7,50 €) On peut aussi l'acheter (compter 15 €) avant de
partir au consulat de Paris ou de Marseille (voir Adresses p.4i) Si vos
clients ont pris un vol charter, ils devront s'acquitter d'une taxe de
20 $ au retour (au comptoir de l'aéroport). Prévoir des devises améri- I
caines, même s'il est possible de payer en pesos
-..•pj
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8 PRODUCTEURS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

Club Med

CrystalTO

Empreinte

Fram

Brochure < Soleils d hiver »
Site pro www easydubmed corn

Site pro www crystalto com

Brochure générale
Site pro wwwempremteto

Brochure « Voyages lointains »
Site pro frampro fr

* Une des rares offres entièrement à la
carte riche et diversifiée
* Sélection assez haut de gamme avec
seulement deux resorts 4* Ifa Villa Ba
varo et Occidental Grand Punta Cana a
Bavaro Une dizaine de 5* dont le Grand
Palladium a Bavaro et le Hard Rock
Hôtel a Arena Corda assez rares en
brochures

• Offre bien équilibrée de forfaits 9J/7M
en tout inclus
• Framissima (70 chambres) intègre
au Bahia Principe Bavaro 5* Trois bâti
ments dédies mais un peu loin de la
plage mini club 412 ans international
toute I année Trois autres resorts sur la

• Offre très familiale avec un village 4T
et espace 5T sur la plage de Punta Cana
Forfaits 9J/?n
• Nombreux hébergements familiaux
avec chambre séparée pour les enfants
321 dans le village principal (sur un total
de 483) et les 32 suites de I espace 5!
• Les plus de I espace 5! piscine a de
bordement privée vue mer garantie
services inclus (petit déjeuner en room
service )

^Offre de séjours assez riche Forfaits
9)/7n en tout inclus
*Onze resorts 4 et 5* dont le Hard
Rock Hôtel 5* a Arena Corda, assez
rare en brochures et le Barcelo Bavaro
Palace Deluxe 5* récemment renove
Le reste de la sélection est très classique
avec les deux Be Live 5* le resort 4* Ifa
Villa Bavaro le Barcelo Dommican
Beach 4*
• Le plus des réductions attractives
toute I année en fonction des remplis

•Animations pour toutes tranches d'âge
en supplément pour bébés et 2 4 ans

sages de XL Airways répertoriées dans
les tarifs sur le site pro Le TO annonce

Club ados ouvert uniquement pendant
les vacances scolaires

la présence d un représentant Crystal
dans chaque hôtel

• Très grand choix d activités cours de
fitness tennis trapèze volant Nom
breuses excursions iûn sur place location
de quads et hors bord nage avec les
dauphins parcours de tyroliennes

• Excursions non reservables a I avance
mais grand choix sur place nage avec
les requins hélicoptère quad hors
bord

Kuoni

Look Voyages /
Vacances Transat

Brochure « Sables »
Site pro pro kuoni fr
+ Une des rares offres a la carte très

sélecte
* Sélection d une dizaine de resorts 5*
dont un boutique hôtel le Zoetry Agua
a Uvero Alto et de très beaux hôtels
comme le Sanctuary Cap Cana et le Pa
radisus Palma Real a Bavaro
• Formules tout inclus (minimum trois
nuits)
• Bien vu liste des hôtels les plus
adaptes aux fam Iles explications dé
taillées des «reserves» des Paradisus
Punta Cana et Palma Real (zones dédiées
aux familles) Suggestions de catégories
de chambres et d expériences gustatives
exclusives (pour certains hôtels)
* En revanche excursions peu détaillées
deux en brochure (safari culturel dans
I arrière pays et nage avec les requ ns)
mais nombreuses autres sur place

* A signaler parmi les plus beaux les*
luxe Sanctuary Cap Cana et les deux
bout ques hôtels Zoetry Agua 5* et
Sivory 5* a Uvero Alto
* Grande originalité combines Cuba
République dominicaine a moduler à
ia carte
* Excursions uniquement sur place
nombreuses options fun (buggy quad
nage avec les requins ) et découverte
d Higuey avec visite de la cathédrale

plage de Bavaro deux milieu de gamme
(Barcelo Dommican Beach 4* et Océan
Sand) complexe de deux hôtels 4* un
plus tendance, Now Lanmar 5* (enfants
admis) Un regret noms des plages
non précises pour chaque hôtel
• Réductions enfants intéressantes séjour gratuit aux Framissima et Océan
Sand 50% au Barcelo Dommican
• Sélection d excursions assez complète
avec buggy speed boat journée culturelle
dans I arrière pays et croisière en cata

Marmara

TUI

Brochure générale
Site pro espacepromarmaracom
• Offre abordable mais assez réduite
de séjours en forfaits 9J/7n tout inclus
• Club Marmara Tropical Prmcess (4*)
a Bavaro avec clubs enfants et ados du
TO durant les vacances scolaires (garderie
412 ans hors vacances) Bien vu forfaits
spa de trois soins a petits prix commis
siennes

Brochure « Séjours et circuits
privés
Site pro pro tui fr

et le Majestic Elégance 5* a Arena Corda
(assez rare en brochures) avec club re

• Quatre autres resorts avec clubs en

serve aux adultes En revanche le fait
que les trois Riu 5* (Bambu Naioba et

•Vacances Transat offre la plus com

fants et spa Sélection assez classique
(Bavaro Prmcess 5* a Bavaro Riu Palace

pieté de notre panorama Dix resorts 4
a 5* luxe (9)/?n) dont les très beaux Pa

Macao 5* a Arena Corda Dreams 5* à
Uvero Alto) sauf le Nalura Park Eco Re

radisus Palma Real 5* luxe et le Sanctuary

sort 4* a Cabeza deToro plus rare A si

clairement signale

Cap Cana 5* Pas de boutique hôtel
Bien vu combine original neige soleil
trois nuits au Canada en 4* avec balades
en moto neige et en chiens de traîneau

gnaler le Dreams est le seul a ouvnr
son mini club aux ados en plus des en
fants (toute I année)

• Brochure claire avec une page par resort Dommage noms des plages pas
toujours précisés
• Pas d excursions en brochure mais

et six nuits a Punta Cana en 5* avec ex

quement journée 4x4 dans la zone de

cursions et choix de deux hôtels 5*

Punta Cana (plus grand choix sur place)

Brochures générale et « Grands voyages »
Sites pro lookpro fr vatpro fr
* Look offre très corporate avec deux
Lookeas (le « Premium » Catalonia Ba
varo 5* à Bavaro et I «Authentique»
Parad se 4* a Arena Corda) et deux re
sorts 4*, dont un reserve aux adultes
le Royal Bavaro 5* Bien vu

forfaits

plongée et golf pour débutants et expé
rimentes mit ation a la cuisine domi
nicame Forfaits g\/yn

• Excursions très classiques avec uni

• Offre de séjours assez riche Forfaits
9|/7nentout nclus
• Onze resorts 4 3 5 * dont le Barcelo
Bavaro Palace Deluxe 5* a Bavaro qui a
monte en gamme depuis sa renovation

Palace Macao également peu program
mes) fassent partie du même complexe
gigantesque a Arena Corda n est pas

grand choix sur place croisières en ça
tamaran quad buggy

Etaussi Croisitour Golf autour du monde IleaTours Jettours National Tours Nouvelles Antilles Nouvelles Frontières Passion des îles byTounnter Starter
hôteliers BtoB AlbaTravel Boscolo EurAm Restelhotels Transhotel TeldarTravel TravelCube

DOMINICAINE
4658850300502/GMA/ARL/3

Eléments de recherche : RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : uniquement tourisme, toutes citations

Etles sites

16 DEC 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 3963
Surface approx. (cm²) : 6301
N° de page : 1

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 01 76 73 30 00

Page 8/11

I

3 ADRESSES TESTÉES POUR VOUS

Sanctuary Cap Cana, Resort 5*, à Cap cana
•*

•

'

POURQUOI
?
Service attentionné et attentif,

Situation : face à l'océan, à Cap Cana, à 20 minutes en voiture de l'aéroport Architecture
essentiellement coloniale, avec touches canbéennes.
Hébergement : 143 suites très spacieuses et 33 villas, quasiment toutes avec vue sur la
mer et certaines avec piscine ou îlot privé Différentes ambiances selon les bâtiments
sobre dans la forteresse, avec murs en pierres de coralme et poutres en bois (l'espace
sera réservé aux adultes à partir de janvier), coloniale dans certaines villas et la partie
principale du resort, tropicale dans les autres villas, recouvertes d'un toit de chaume.
Literie excellente, plusieurs choix d'oreillers (forme, moelleux .} Douche et baignoire
dans les salles de bains, fournies en produits Bulgan
Restaurants et bars : cinq restaurants aux atmosphères et cuisines bien différenciées Le
Blue Mariin, restaurant de poissons sur pilotis, surplombe l'océan • vue sublime et
carpaccio de poissons délicieux Filets de bceuf fondants au Steakhouse, dans sa
parillada argentine. Buffet du petit-déjeuner très varie avec omelettes et gaufres sur demande Quatre bars, dont un dans une chapelle avec concerts de piano tous les soirs
Équipements et services: cinq piscines, dont une d'eau de mer, sans compter le bassin
pour enfants Spa de sept cabines élégamment décorées Transfert gratuit vers le golf
Punta Escada, à 5 minutes en voiture (taxes à payer) Excursions en buggy ou à cheval
dans le domaine (130 $ pour deux) Les plages ne sont pas si belles qu'a Bavaro
Qui le programme ? Empreinte, Kuoni, Vacances Transat..

Sivory, boutique-hôtel 5*, à uvero Alto
Situation : à une heure de l'aéroport, face à une plage de sable foncé, très sauvage
Petites habitations d'un étage Architecture contemporaine sans charme particulier
Hébergement : 55 chambres doubles, toutes avec balcon ou terrasse, pour la plupart
avec vue sur mer, plus directe pour les Premium, Luxury (avec piscine privée) et les
suites honeymoon (avec jacuzzi et douche extérieurs) La décoration simple mais
raffinée, avec orchidées et poutres en bois autour du lit, ainsi que le coin salon
confèrent une atmosphère très cosy à l'ensemble Literie excellente Vue sur mer ou le
jardin depuis le lit. Très grande baignoire et douche double dans la salle de bains
Restaurants/bars : avec trois restaurants (asiatique fusion, méditerranéen et gourmet),
il y a de quoi varier les plaisirs culinaires. Cuisine savoureuse (pâtes parfaitement ai
dente] et portions très généreuses Parfois trop le mille feuilles de fois gras et de
pommes, au gourmet, en devient écœurant Petit-déjeuner à la carte avec omelettes,
pancakes, pain perdu (réussi).. Mais possibilité de ne pas bouger de sa chambre
grâce à un service systématique de cafés et vtennoisenes (assez fades). Deux bars,
avec musique live certains soirs
Equipements/services : piscine de taille moyenne avec espace à bulles , terrains de
tennis et spa de quatre cabines très agréables avec jacuzzi, piscine a jets d'eau et salle
de fitness en accès libre Démonstrations de cuisine une fois par semaine (cours
privés en supplément).
Qui le programme ? Croisitour, Empreinte, Turquoise TO .

Club Marmara Tropical
Princess 4*,' à Bavaro
•
Situation : excellente. Sur la plage de Bavaro, a 30 minutes de l'aéroport, dans un grand
complexe intégrant le Caribe Club Princess 4* De grands bungalows colorés
Hébergement : 310 chambres (250 pour Marmara) avec vue sur jardin ou piscine.
Ambiance tropicale dans les chambres standards, avec décoration exotique et colorée,
parfois kitsch (meubles en osier, linges de lit fleuris...) Décoration plus moderne dans
les chambres familiales Peu d'intimité dans celles situées au rez-de chaussée Literie
confortable Mais dans les standards, l'éclairage blafard ainsi que la baignoire trop
basse et pas assez profonde sont à repenser..
Restaurants/bars : buffets, avec plats très corrects et beaucoup de live-cooking (pâtes,
hamburgers et poissons grilles en |ournée, omelettes le matin). Délicieux jus de
banane et d'ananas frais au petit-déjeuner. Deux restaurants de spécialités à la carte,
brésiliennes et dominicaines. Accès aux restaurants du complexe en supplément.
Nombreux bars, dont un très agréable le soir dans le grand lobby au toit de chaume de
la réception
Equipements et services : trois piscines de belle taille, avec espaces pour enfants Spa
partagé entre les deux hôtels (cinq cabines), possibilité de massages sur la plage Animations en journée et soirée, avec club enfants et ados pendant les vacances scolaires
Qui le programme ? Marmara

Pour les abonnés Premium, retrouvez tous les tests de la rédaction sur www.pros-du-tourisme.com •
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ambiance originale du resort,
qui semble revenu au temps des
colonies espagnoles , grand
confort des chambres.

POUR QUI ?
Les couples amateurs de resorts
à l'américaine ne recherchant
pas une forte animation en soirée
(ambiance plutôt lounge). A noter, dès janvier, le resort s'ouvre
aux familles, avec activités pour
enfants et bassin dédié

À QUEL PRIX?
À titre indicatif, en brochure, à
partir de 2275 € les 9j/yn en
tout inclus, au départ de Pans

POURQUOI ?
La convivialité d'une structure à
taille humaine , le confort et sur
tout la tranquillité L'impression
d'avoir la plage, bien plus sauvage qu'à Bavaro, pour soi. Pour
s'endormir bercé par les oiseaux
et le ressac des vagues.

POUR QUI ?
Les couples à !a recherche d'un
séjour calme, loin des animations
bourdonnantes de Bavaro. Aussi
pour les familles avec de jeunes
enfants

À QUEL PRIX?
À titre indicatif, en brochure, à
partir de 2 531 € par personne
les 9|/7n en tout inclus, au départ
de Pans.

!°"R?uof?

Beauté
ae (même si les
Beautéde
dealaDplage
transats sont collés les uns aux
autres), grand jardin tropical,
où s'ébattent oies, paons et
poules d'eau ; casino et boutiques de souvenirs à proximité
(rare) , service efficace.

POUR QUI ?
Idéal pour les couples et familles
aux budgets limités ne parlant
pas bien l'espagnol et a la recherche d'un séjour animé

À QUEL PRIX ?
A titre indicatif, en brochure, à
partir de 1279 € par personne
les 9j/7n en tout inclus, au départ
de Paris.

16 DEC 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 3963
Surface approx. (cm²) : 6301
N° de page : 1

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 01 76 73 30 00

Page 9/11

ZOOM

Frisson

Nager avec les dents de la mer

•^Batifoler avec des requins en pleine mer? Non, vous ne rêvez pas, c'est l'une des attractions les plus
originales de la zone de Punta Cana. À tester en couple ou en famille.
dfc u début, on ne voit rien

Bon à savoir

MJLou presque. Une tâche
M ^sombre. Une ombre, peut-

Ces activités restent encore peu
présentes en brochures. Kuoni est
l'un des rares à proposer la nage '
avec les requins et les raies. Club
Med, la nage avec les dauphins.
Mais la plupart des TO vendent
cette activité sur place, via leur
réceptif. Les candidats peuvent
aussi l'acheter à l'hôtel au
prestataire. Compter entre 75 € et
120 € la demi-journée, avec des
réductions de 50 % pour les
enfants (à partir de huit ans).

être ? La brume de planctons se
dissipe. Et... Oui, c'est bien un
squale qui se dandine gentiment
à quelques mètres de vos petons
palmés. Un autre traverse le parc
marin. Pas de panique. « Ce sont
des requins nourrices, une espèce
qui ne se nourrit que de crabes,
de poissons morts et de planctons », temporise Christine Margraff, responsable commerciale

ou à lui faire exécuter des bonds
comme un professionnel. C'est

de Marinarium. Depuis dix ans,
la compagnie organise l'une des
attractions phares de Punta
Cana : la nage avec les requins.

Les amateurs de sensations fortes seront comblés à Punta Cana, comme
lors de cet incroyable tête-à-tête avec un requin.

ainsi que la compagnie Dolphin
Explorer, qui propose également
des nages avec requins et ota-

Rassurez les âmes terrorisées par
le film de Steven Spielberg. L'im-

et autres

colorés,

boat (on pagaie debout sur une

ries, vous embarque à cinq ou

mersion ne dure qu'une dizaine
de minutes et s'effectue dans un

séance photo avec une raie grise

planche), massage... » Pour les

six dans un bassin où s'ébrouent

(dont on a retiré le dard), les

âmes sensibles, il existe aussi

plusieurs Flippers. Et splash ! À

parc marin protégé par des

mains sur son ventre visqueux,

grilles au large de la plage de Ca-

trempette dans une piscine na-

une variante plus rassurante,
version « Grand Bleu » : la nage

tre une otarie et une formatrice

beza de Toro. Comme pour d'au-

turelle... « Nous proposons éga-

avec les dauphins. Plusieurs

façon Laurel et Hardy - l'otarie

tres excursions, l'expérience se

lement l'option Reef Explorer, qui
plaît beaucoup aux Français,

compagnies en proposent à

poussant par exemple la jeune

Punta Cana. Il ne s'agit pas de

femme dans le bassin d'un coup

en catamaran avec initiation au

vante Christine Margraff. Au dé-

faire des longueurs, mais plutôt

de nageoire. Le temps de déve-

merengue et dégustation de
cocktails, snorkeling parmi des

part d'une île flottante, ils peuvent choisir parmi onze activités :

d'apprendre à embrasser un dauphin, à se laisser tracter en s'ac-

lopper les photos souvenirs qui,
comme pour chaque excursion,

myriades de sergent-major tigrés

nage avec les requins, paddle-

crochant à sa nageoire dorsale,

seront vendues à la sortie.

révèle plus complète. Croisière

poissons

la fin, spectacle de duettiste en-

sortir Punta Cana by night
J

eux de lumières, DO étrangers... Pour un peu, on se croirait à Ibiza. Mais non,
il s'agit d'Imaginé, l'une des discothèques tendances de Punta Cana

construite il y a trois ans dans une vaste grotte. Pas besoin de prendre un taxi
pour la rejoindre. Des bus récupèrent les clients à leur hôtel à des horaires fixes
et les amènent sur place. Le tout pour environ 30 € avec deux boissons. Si la plupart des grands resorts possèdent leur discothèque, ouverte à la clientèle extérieure, les nuits de Punta Cana commencent à prendre des couleurs avec de nouveaux temples de la danse de plus en plus branchés. Hard Rock Hôtel a
notamment ouvert, il y a deux mois, «Oro», une boîte sélecte destinée à accueillir les stars des platines. Et les tarifs s'envolent avec la popularité : jusqu'à 60 €
l'entrée simple. Pour celles et ceux qui veulent plutôt s'essayer au merengue et à
la bachata, les deux danses populaires de l'île, on peut recommander El Mangu.
Une discothèque toute simple près de l'hôtel Occidental Grand Punta Cana. Et il
Punta Cana, ses plages, son soleil, sa douceur de vivremais aussi ses bars, ses clubs, ses discothèques où festoyer
jusqu'au bout de la nuit !
DOMINICAINE
4658850300502/GMA/ARL/3

y a toujours un Dominicain pour initier les touristes - féminines, surtout - à l'art
de chalouper en rythme sur les tubes de Juan Luis Guerra, célèbre chanteur local.
Et l'entrée ne s'élève qu'à 8 € avec deux boissons.
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I EN SAVOIR PLUS
Événements
>• Masques et costumes hauts en
couleur, défilés au rythme trépidant du merengue... Le carnaval
constitue sans doute l'événement
culturel le plus important de l'année pour la République dominicaine. Et c'est surtout dans les
principales villes du pays que les
fêtes les plus folles se déroulent,
dans la capitale de Saint-Domingue, mais aussi à Puerto Plato,
Santiago... Dans la région de
Purrta Cana, le Punta Cana Resort
& Club organise aussi chaque
année, fin févier-début mars (le
12 mars 2012), un grand défilé
ouvert au public.
> Pour les fêtes de fin d'année,
de nombreux resorts organisent
des soirées festives qui se
terminent par des feux d'artifice 5.

Les cigares, encore fabnques a la main selon des méthode;
traditionnelles, peuvent être parfumés, à la vanille par exemple.

sur la plage. Par ailleurs, fidèle à
sa tradition, le Hard Rock Hôtel
accueille régulièrement des
artistes de premier choix,
comme le chanteur afro-cubain
John Secada le 17 décembre.

Gastronomie
Vous prendrez bien une bandera
'« drapeau » en espagnol) au
déjeuner ? Cest le plat national,
composé de riz, haricots rouges
ou fèves en sauce et de bœuf
ou poulet en ragoût, au four
ou frit... Toutes les combinaisons sont autorisées. Très
roboratif, mais délicieux si
l'on prend la peine de se
rendre dans un authentique
comedor (le snack local) ou
restaurante comme El Bur• rem, une grande cabane au
Très présente sur
toit de chaume à Bavaro. En
les marchés, la
accompagnement, on peut
peinture est \
également opter pour des
souvent•
d'inspiration
tostones (rondelles de banaïve et d'origine
nanes frites) ou de la behaïtienne. renjena, une marmelade
d'aubergines non épicée et

fondante à souhait. Sur les routes
de Punta Cana et dans tes villes,
on croise souvent des fast-food
de poulet : les Dominicains raffolent de la volaille frite façon
KFC, qu'ils dégustent avec du riz
ou des tostones.
En option plus lounge, conseiller
le Jellyfish, restaurant de poissons
assez clinquant sur la plage de
Bavaro, ou le Soles, petit barrestaurant un peu plus loin. On y
déguste un délicieux poulet au
curry les pieds dans le sable,
tout en sirotant un vrai cocktail
(aux tarifs malheureusement européens). En prime, tous les dimanches, un DJ se met aux platines sur la terrasse.
À noter : Look est le seul TO à
proposer une excursion avec initiation à la cuisine dominicaine
dans une famille, suivie d'un repas
convivial.
i
I

Shopping
Peintures sur toile colorées, artisanat en bois, paréos, rhum local
(Brugal ou Barcelo)... On trouve

des Mieux vendre sur www.pras-du-tourisme.com
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Avec ses traditions locales bien ancrées mettant en scène des diables cornus
des coqs... letarnaval se déroule sous le signe de Ujitire et de la fête

les mêmes souvenirs dans toutes
les « shopping plaza ». Une expérience éprouvante, car les vendeurs harcèlent les clients et il
faut négocier sévèrement des prix
multipliés par deux ou trois par
rapport au tarif normal.

Adresses
Contacts insHtutionnek

Pour éviter de se faire plumer,
mieux vaut les acheter à Higiiey,
ville principale de la province
d'Altagracia.
L'écotourisme commence a taire
son chemin a PuntaCana En
septembre, le Bavaro Lagoon
Wildlife Refuge a ouvert a
CabezadeToro après cinq ans
de travaux, pour permettre a la
nature de reprendre ses droits
sur les nombreuses
constructions de cet ancien
village de pêcheurs Au détour
d'une balade guidée sur des
sentiers sur pilotis, les touristes
peuvent découvrir les 223
espèces de plantes natives ou
endémiques, l'écosystème de la
mangrove, ainsi que de
nombreux amphibiens et
reptiles Des kayaks sont
également a leur disposition

On pourra également y acheter
des cigares « made in Dominicana » aussi savoureux qu'à Cuba,
grâce au savoir-faire de professionnels du tabac ayant fui la

24. rue Vernier - 71:017 TOI
Consulat de «Se
o 4 9 , 5 7 0 1 oo
Sites Internet et btog

dictature castriste. Privilégier les
marques les plus prestigieuses
comme Aurora ou Davidoff, installée à Saint-Domingue depuis
1989. Mais pas plus de cinquante
par personne pour éviter de payer
des taxes à La douane.

"gu de
nombre d'mfo

°ny trouve bon

Retrouvez les
informations pratiques
i

dans le

ulde lcotour et

S

a

sur Pros-du.tourisme.com
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