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Second pays le plus grand et le plus diversifié des Caraïbes, la République Dominicaine est une destination à nulle autre pareille. Située à peine à deux 

heures au sud de Miami, à moins de quatre heures de New-York et à huit heures de la plupart des villes européennes, la République Dominicaine nous 

fait découvrir sa nature étonnante, la richesse de sa culture et les intrigues de son histoire au milieu d’une population appréciée pour sa chaleur et son 

hospitalité. 

 

Bordée au nord par l’Océan Atlantique et la Mer des Caraïbes au sud, cette île tropicale paradisiaque nous dévoile ses 1.609 km de côtes, 402 km des 

plus belles plages au monde, ses stations balnéaires et ses hôtels de rêve, en plus d’un vaste choix de sports et de divertissements. Ici, laissez-vous 

bercer au rythme du merengue, partez explorer les vestiges des siècles passés. Savourez  une délicieuse gastronomie ou vivez l’écotourisme aventurier 

dans les magnifiques parcs nationaux, les chaînes de montagnes, les rivières et les plages. 

 

 

 

 

Découvert en 1492 par Christophe Colomb, le pays possède une 

histoire fascinante et de nombreux musées ; il regorge également 

d’expériences culturelles excitantes au niveau de la musique, des 

arts et festivals, sans oublier les incomparables spécialités 

dominicaines tels les cigares, le rhum, le chocolat, le café, le 

merengue, l’ambre et le larimar (gemme très rare, fait partie des 

quartz silicates. Cette « Pectolite bleu », vert ou gris se trouve 

exclusivement en République Dominicaine).  

 

 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/9c/d2/6e/9cd26e3564dad83a0e5d626156134a91.jpg
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FORMALITÉS 
 

 

Décalage horaire : la République Dominicaine est à GMT-4, c'est-à-dire :  

- en été, il y a 6 heures de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 6h00 à Saint-Domingue).  

- en hiver, il y a 5 heures de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 7h00 à Saint-Domingue). 

 

 

Formalités : passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après le retour, pour des ressortissants de nationalité française. Les 

visiteurs européens disposent d’un visa touristique automatique de 1 mois en arrivant, il n’y a donc pas besoin d’effectuer de 

démarches au préalable mise à part les cartes touristiques à régler à l’aéroport d’arrivée, prestation assurée par nos soins. 

 

Information météo : climat tropical, rafraîchi par les alizés sur les côtes nord et nord-est. La saison sèche s’étend de novembre à avril 

et la saison humide d’avril à octobre. Risques cycloniques en septembre et octobre. L’été, les températures varient de 32°C le midi à 

21°C le soir. Sous les tropiques, alors que des orages peuvent s’abattre à n’importe quel moment de l’année, la pluie tombe 

généralement pendant un cours laps de temps l’après-midi et le soir. Les  températures sont les plus chaudes de juin à septembre. 

En moyenne, les mois les plus chauds sont d’avril à novembre, et les mois les plus pluvieux sont mai, juillet et août, alors que la 

température de la mer est propice à la baignade toute l'année. 

Vaccinations : Aucune vaccination n’est obligatoire pour entrer en République dominicaine. Pour plus d'informations, consultez le site 

de l’Institut Pasteur http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html ; un rappel de votre vaccination anti-tétanos est à prévoir avant le 

départ  - nous vous conseillons juste d’être à jour des vaccins habituels (DT, polio,…), consultez votre médecin traitant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html
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DATES DU VOYAGE 
 
 

 Départ le samedi 20 octobre 2018 

Paris Orly 11h30 > Punta Cana 14h50 – Air Caraïbes  

 

 Retour le samedi 27 octobre 2018  

Punta Cana 16h50 > Paris Orly 07h40 dimanche 28 octobre – Air Caraïbes 

 

EXCEPTION pour les voyageurs ayant besoin d'un pré et post acheminements – avion, de province. Les dates de voyage seront alors : 

 

 Départ le dimanche 21 octobre 2018  

Paris CDG 13h40 > Punta Cana 16h40 – Air France 

 

 Retour le dimanche 28 octobre 2018 

Punta Cana 20h30 > Paris CDG 09h50 lundi 29 octobre – Air France 

 

EXCEPTION pour les voyageurs ayant opté pour l'extension Panama ou Miami. Les dates de voyage seront alors : 

 

 Avec extension Panama : 

Départ le dimanche 21 octobre 2018 

Paris CDG 13h40 > Punta Cana 16h40 – Air France 

Dimanche 28 octobre 2018 : Punta Cana 15h53 >  Panama City 17h30 – Copa Airlines  

Retour le jeudi 1er novembre 2018  

Panama 21h05 > Paris CDG 13h10 vendredi 2 novembre – Air France 

 

 Avec extension Miami : 

Départ le dimanche 21 octobre 2018 

Paris CDG 13h40 > Punta Cana 16h40 – Air France 

Dimanche 28 octobre 2018 : Punta Cana 13h53  >  Miami 16h40 – American Airlines 

Retour le mercredi 31 octobre 2018 

Miami 21h10 > Paris CDG 10h45 jeudi 1er novembre – Air France 
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SYNOPSIS - DESTINATION RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 

1er jour 

Samedi 20 octobre 

 

Décollage de Paris – vol Air Caraïbes 

Arrivée Punta Cana  

Transfert jusqu’à Bayahibe (70 kms)  

Cocktail de bienvenue et check-in  

Dîner et nuit au Dreams La Romana 

 

2ème jour 

Dimanche 21 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Nombreuses excursions en option (avec supplément) 

Déjeuner à l’hôtel   

 

Décollage de Paris – vol Air France 

Transfert jusqu’à Bayahibe (70 kms)  

Cocktail de bienvenue et check-in  

 

19h00 / 20h00 : réunion d’informations   

Dîner et nuit au Dreams La Romana  

 

3ème jour 

Lundi 22 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Excursions en option (avec supplément) 

Déjeuner à l’hôtel  

16h00 / 20h00 : formation CAC ECF 

Soirée « Tipica Dominicana » : soirée privée sur la plage 

Nuit au Dreams La Romana  

 

4ème jour 

Mardi 23 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Excursions en option  

16h00 / 20h00 : formation CAC ECF 

Déjeuner à l’hôtel  

Dîner et nuit au Dreams La Romana  
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5ème jour 

Mercredi 24 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Journée à Isla Saona en bateau avec déjeuner sur la plage. Retour à 15h30 

16h00 / 20h00 : formation CAC ECF  

Dîner et nuit au Dreams La Romana  

 

6ème jour 

Jeudi 25 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Excursions en option 

16h00 / 20h00 : formation CAC ECF 

Déjeuner à l’hôtel  

Dîner et nuit au Dreams La Romana  

 

7ème jour 

Vendredi 26 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Excursions en option 

16h00 / 20h00 : formation CAC ECF 

Dîner de gala, soirée « jet set » au Tracadero : cocktail dînatoire avec animation et 

soirée dansante  

Nuit au Dreams La Romana  

 

8ème jour 

Samedi 27 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert à l’aéroport de Punta Cana  

Punta Cana > Paris -  vol Air Caraïbes 

 

Dîner et nuit au Dreams La Romana  

 

 

9ème jour 

Dimanche 28 octobre 

 

Séjour en « all inclusive » 

Déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport de Punta Cana  

 Punta Cana > Paris -  vol Air France 

 

Ou continuation vers le Panama ou Miami si vous optez pour une extension 
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VOTRE HÔTEL  
 

Le Resort Dreams La Romana - catégorie 5 *    
http://www.dreamsresorts.com/la-romana   

 
Chambres catégorie « Prefered Club Adult » réparties dans 2 bâtiments encadrant une piscine réservée aux hôtes « Preferred Club ». C'est un peu un 

hôtel à l'intérieur d'un grand hôtel. Les hôtes bénéficient de prestations additionnelles. Il y tout d'abord une réception privative dans un salon. Ce 

dernier propose, petit déjeuner continental, snacks, hors- d'œuvre, boissons chaudes durant la journée, wi-fi gratuit, ordinateurs à disposition et journaux. 

Concierge. Espace privatif sur la plage. Les chambres « Preferred Club » (vue jardin ou mer) : joli canopy au-dessus du lit, menu oreillers, sur la terrasse 

ou balcon, mobilier de jardin en résine tressée. 

 

Dans une autre zone, des chambres « Prefered Club» pour les personnes avec enfants de – de 18 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce complexe "tout compris" situé à La Romana, Bayahibe, dispose de 3 piscines extérieures, de 8 restaurants internationaux et d'un spa luxueux. Il 

propose des chambres spacieuses dotées d'un balcon meublé donnant sur le jardin ou la mer des Caraïbes. 
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Toutes les chambres du Resort sont équipées d'une télévision à écran plat, d'une station d'accueil pour iPod et d'un lecteur CD/DVD. Elles présentent 

des murs blancs et sont agrémentées de touches de couleur. Vous y trouverez également un minibar et un coffre-fort. 

 

Toutes les 756 chambres luxueuses et suites offrent des vues sur la mer des Caraïbes, les piscines ou les jardins. Dès votre arrivée, vous profiterez 

du Unlimited-Luxury® à savoir : 

· Petit-déjeuner, déjeuner, dîner et en-cas chaque jour 

· Jus de fruits naturels Illimités et boissons non alcoolisées 

· Alcools haut de gamme internationaux et locaux Illimités 

· Mini-bar renouvelé quotidiennement avec boissons non alcoolisées, eau en bouteille et bière 

· Service de chambre 24h/24 

· Service de piscine et plage 

· Activités de jour et divertissement nocturne 

· Fêtes à thème, bars au bord de l'océan et des lieux de divertissement 

· Aucune réservation exigée aux restaurants  

· Explorer's Kids Club   

· Core Zone Teen’s Club  

· Wifi 

· Aucun bracelet à porter. 

L'espace restauration : 

 

L'hôtel dispose de 11 restaurants incluant 7 à la carte, 1 buffet, 1 pizzeria, un café et un grill, aussi bien que le service de chambre 24h/24. 

Explorez un tableau international de restaurants de spécialités, où les réservations ne sont jamais exigées, ou bien choisissez un dîner romantique 

dans votre chambre ou suite. Votre Unlimited-Luxury® inclut tous les repas. 

Sur place, vous pourrez déguster des spécialités dominicaines au restaurant Jungle, des plats italiens authentiques au Portofino et une cuisine 

gastronomique à base de fruits de mer à l'Oceana. Le Bordeaux, réservé aux adultes, sert, quant à lui, une cuisine française aux chandelles. 

Le Resort possède un casino, comprenant des machines à sous et des tables de jeu, et une discothèque. 

 

Le spa du Dreams La Romana abrite des saunas et un salon de beauté à service complet. Un centre de remise en forme entièrement équipé et des 

courts de tennis sont par ailleurs à votre disposition sur place. 
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EN OPTION ; EXTENSION  DE  SÉJOUR  AU PANAMA 
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LE  PANAMA  EN  QUELQUES  MOTS 
 

 

Découvrir Panama City depuis les hublots de l’avion, avant d’atterrir à Tocumen, est une surprise impressionnante. Avec 70 gratte-ciels, la ville possède 

la 3ème skyline la plus impressionnante de toutes les Amériques, après New York et Chicago.  

 

À l’arrivée de Ferdinand de Lesseps, à la fin du 19ème siècle, Panama City se limitait à l’actuel quartier colonial de Casco Viejo. Pendant l’occupation 

américaine de la zone du canal, la ville se développa un peu, mais c’est dans les années 2000 que le délire immobilier prit son envol. Poussée par une 

croissance économique à 2 chiffres et une attraction insatiable de capitaux étrangers, due à une politique fiscale ”intéressante", la ville de Panama 

City a poussé comme un champignon, ce qui lui a valu le surnom de “Dubaï de l'Amérique Centrale”. Pour faire face à son boom exponentiel, Panama 

City doit maintenant gagner sur l’océan Pacifique par des remblais artificiels, et construire des quartiers annexes, comme celui de Costa del Este. 

 

Il n’y a pas vraiment de centre à Panama City. La ville est une juxtaposition de quartiers d’affaires et résidentiels, quadri llée en avenues et rues, à 

l'américaine. On se sent dans un autre monde ici, si l’on compare avec les autres capitales d’Amérique Centrale. Etonnamment riche, propre, et 

moderne, Panama City est une des villes les plus sûres d’Amérique Latine. 

Les investissements battent leur plein. Les infrastructures sont constamment rénovées, les tours au design les plus fous sont en projet, et le premier métro 

d’Amérique Centrale vient d’être inauguré. 
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INFORMATIONS  UTILES 
 

 

 
 

  Décalage horaire : -6 heures. Lorsqu'il est midi à Paris il est 6h00 du matin à Miami. 

 

 

 

 

Formalités : passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après le retour, pour des ressortissants de nationalité française.  

 

 

 

 

Information météo : le Panama jouit d’un climat tropical. Les températures oscillent entre 24 et 29° C toute l’année.  En théorie la saison 

sèche (el verano) va de janvier à avril, et la saison des pluies (ou saison verte), de mai à novembre-décembre. Les orages d'après-midi 

sont très fréquents, presque quotidiens. Les matinées sont généralement ensoleillées, et de grosses averses tropicales surviennent en 

milieu  d'après-midi avant de nouvelles éclaircies en soirée.  En théorie car depuis 3 ans il n’a pas plus du tout en novembre à Panama. 

 

 

 

 

Vaccinations : aucun vaccin n'est obligatoire, vérifiez simplement que vous êtes en ordre avec les essentiels.  

Pour plus d'informations, consultez le site de l’Institut Pasteur http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html   

 

 

 

 

 

http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html
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SYNOPSIS - EXTENSION DE SÉJOUR AU PANAMA 
 

8ème jour 

Dimanche 28 octobre 

 

15h53 : de Punta Cana décollage à destination du Panama 

17h30 : arrivée au Panama. Accueil et transfert au Central Hotel 

Verre de bienvenue, et installation en chambre 

Départ à pied au restaurant (10 mn) 

Dîner au restaurant 9 Reinas 

Nuit au Central Hotel 

9ème jour 

Lundi 29 octobre 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Visite guidée de Casco Viejo, avec 2 surprises, puis déjeuner 

Transfert sur la Causeway Amador, et visite du marché des artisans, suivi d'1 heure 

de promenade en vélo à 4 places 

Départ à pied au restaurant 

Dîner "tapas" au restaurant Santa Rita 

Nuit au Central Hotel 

10ème jour 

Mardi 30 octobre 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Découverte de la faune et la flore du pays, montée en téléphérique dans la forêt 

tropicale, navigation sur le lac Gatun, puis déjeuner 

Visite des écluses, retour en train historique 

Départ à pied au restaurant 

Dîner au restaurant Tomillo 

Nuit au Central Hotel 

11ème jour 

Mercredi 31 octobre 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Découverte d’un village indien et de la population, les Emberas, suivi du 

Puis activités avec les Emberas 

Départ à pied au restaurant 

Dîner au restaurant  La Vespa  

Nuit au Central Hotel 
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VOTRE  HÔTEL  
 

A Panama City : le Central Hotel***** 
www.centralhotelpanama.com 

 

Merveilleusement bien situé dans le centre historique de Panama, à 200 mètres du palais présidentiel, le Central Hotel Panama dispose d'une piscine 

extérieure, d'un centre de spa, d'un sauna, et d'une salle de sport. 

Les chambres du Central Hotel Panama disposent de la climatisation, d'une télévision à écran plat, de produits d'accueil ainsi qu'un sèche-cheveux. En outre, 

vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wifi dans l'ensemble des locaux. 

 

12ème jour 

Jeudi 1er novembre 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Matinée et déjeuner libres 

Transfert à l’aéroport de Panama 

21h05 : décollage vol Air France Panama > Paris  

13ème jour 

Vendredi 2 novembre 
13h10 : arrivée à Paris CDG  
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VOS VISITES 
 

 

Visite guidée de Casco Viejo et Causeway Amador 
(avec guide francophone) 

 
Suite à la destruction de Panama Viejo par le célèbre pirate Henry Morgan en 1671, les espagnols 

déménagèrent le siège de la couronne à 5 km au sud-ouest, vers une péninsule rocheuse au pied du 

mont Ancon. La nouvelle localisation était plus facile à défendre, grâce aux formations de corail qui 

empêchaient les navires d’approcher, et grâce à d’imposants remparts, qui valurent au quartier son 

nom de ”Casco” Viejo. A l'arrivée de De Lesseps en 1880, la ville de Panama City se limitait à l’enceinte 

du Casco. Le quartier a été déclaré Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1980. 

 

Vous découvrirez ses principaux monuments et places : 

- la cathédrale 

- le théâtre National 

- la Place de France et sa vue sur la skyline de Panama 

- la Place Bolivar, le Palais Présidentiel 

- l’Eglise de San José et son autel en or 

- L’Arche plate du couvent de Saint Domingue 

- et le charme colonial de ses rues pavées… 

 

Le quartier colonial est donc dans une phase de transition intéressante, avec des hôtels boutique de 

luxe côtoyant des façades délabrées, toujours habitées par des familles modestes. Le weekend, c’est 

l’heure de la fiesta! Les rues se remplissent de "beautiful people" prêts à profiter des nombreux bars et 

boîtes du quartier. 

 

Causeway Amador est un pont de terre étroit, construit avec des pierres excavées au cours de la 

construction du Canal, qui relie le continent avec 4 îles, juste à côté de l'océan Pacifique.  

 

Découverte du marché artisanal, et balade à vélo 
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Découverte de la faune et la flore, et des écluses 
(avec guide francophone) 

 

Le centre Rainforest Discovery, situé à côté du village de Gamboa, est un centre d'observation 

de la faune et de la flore tropicales du Panama. Un chemin de terre appelé « route du gazoduc 

», créé par les Américains, serpente à travers la forêt.  La route du gazoduc est une grande 

balade qui s’enfonce dans la forêt tropicale, du village de Gamboa à l'extrémité nord du lac 

Gatun. Vous apprécierez la végétation, entourée de papillons et de singes hurleurs.  

 

 
Montez à bord du seul téléphérique du pays, pour une aventure de 1,2 km dans la forêt tropicale luxuriante 

de la réserve naturelle de Soberania. L'ascension dure environ 20 minutes et vous donne l'occasion d'admirer 

la flore et la faune de cet écosystème unique.  
Une fois au sommet de la colline, vous marcherez 5 minutes pour atteindre la tour d'observation de 30 mètres 

de haut. De son sommet, la vue sur le canal de Panama, la rivière 

Chagres, la jungle et le village de Gamboa est littéralement magnifique!  

 

 

Embarquement à bord de speed-lanchas privatisées pour une expédition 

sur le canal de  Panama ! Arrivée au nord du canal, côté Atlantique… 

 

Navigation à pleine vitesse sur le canal au côté des monstrueux supertankers au travers des superbes paysages sauvages 

du lac Gatun. Vous y admirerez la faune du pays, une des plus riches au monde : singes, crocodiles, toucans, paresseux, 

martins-pêcheurs, aigles, tortues, etc...  

 

Déjeuner dans un restaurant exterieur couvert, situé tout près des Nouvelles Ecluses, avec une vue magnifique sur le lac 

Gatun et les bateaux qui attendent devant les écluses de l’Atlantique.  

 

Visite du centre de visiteurs des écluses Néo-Panamax : plate-forme d’observation et projection de film sur l’histoire, la 

construction et l’opération du canal de Panama), pour voir ces navires monstrueux, aux dimensions défiant l’imagination, 

passer au millimètre dans ces véritables ascenseurs d’eau que sont les écluses du canal.  

 

En fin de journée, embarquement à bord du train historique, dans le wagon panoramique. Traversée de l’isthme le long 

du canal, au travers de paysages sauvages somptueux (lac Gatun & jungle), sous un ciel irisé de couleurs au coucher du 

soleil.  
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Découverte d’un village indien et de la population Emberas 
(avec guide francophone) 

 

Les Emberas sont un des 6 groupes ethniques d’indiens précolombiens vivants au Panama.  

 

Quand le Panama déclara la région de l’isthme Parc National en 1984, il leur fut interdit de chasser et de 

déboiser pour l’agriculture. Certains durent donc tenter leur chance en ville, dans des conditions de travail 

et de vie insupportables pour eux (vêtements, trafic, pollution, béton…). Un système de coopératives 

touristiques fut alors mis en place : les Emberas reçoivent des visiteurs étrangers, dans leurs communautés, 

pour partager leur histoire et leur culture, et reçoivent en échange une contribution, qui leur permet de 

subvenir à leurs besoins et de continuer à vivre dans leur petit coin de paradis, loin du stress de la vie 

moderne. 

 

Embarquement à bord des cayucos Embera (pirogues à moteur creusées dans un tronc d’arbre). Navigation 

paisible au travers des superbes paysages du Parc National Chagres (lac, canyons et rivière émeraude) 

pour arriver au village indien.  

Arrivée à la communauté Embera, village indien fait de cases en bois et aux toits de palmes, situé au bord 

du rio Pequeni. 

 

Transfert via la route “forestale”, au travers d’un tunnel de végétation tropicale, vers le ponton où vous 

embarquerez sur vos pirogues indiennes. 

Accueil par les musiciens du village.  

Déjeuner typique cuisiné et servi par les femmes Emberas. On mange avec les doigts sous la palapa 

principale de la communauté. 

 

Activités avec la communauté : découverte du magnifique artisanat, balade dans la jungle avec le 

”botanico” de la tribu pour découvrir les plantes médicinales, balade dans le village, tatouages temporaires 

à l’encre végétale… Et pour ceux qui le souhaitent, baignade dans la rivière émeraude, ou partie de foot 

avec les Emberas. 

 

Avant de repartir, la tribu vous présentera une démonstration de chants et de danses traditionnels, qui battent leur plein pendant les cérémonies annuelles 

inter-communautés. 
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EN  OPTION : EXTENSION  DE  SÉJOUR  À  MIAMI 
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MIAMI  EN  QUELQUES  MOTS 

 
 

 

Sous les sunlights des tropiques, Miami brille au hit-parade des cités multiculturelles. 

Troisième ville la plus visitée des États-Unis, elle abrite parallèlement le premier port de 

croisière au monde. 

 

La ville n’a eu de cesse, au fil de son histoire, de connaître périodes d’essor et de déclin. 

Au boom immobilier initié dans les années 1920 succéda la lente décadence des 

années 1980.  

Les images de salsa, de dollars sales et faciles, de villas grandioses, de limousines, Harley 

et autres top models véhiculées par Miami Vice n’y suffirent point.  

Le pastel des immeubles Art déco de Miami Beach s’affadit... pour renaître une fois 

encore avec les années 2000. 

 

Aujourd'hui plus que jamais, la métropole du Sunshine State entretient l’image d’une 

Amérique glamour. L'Art déco a repris de belles couleurs d’ice-creams, les villas de stars 

s’arrachent à prix d’or et la grande plage caressée par l’Atlantique ne désemplit pas. 

La world food a posé ses valises à Miami ; la nuit, la fête s’empare de la rue et des 

boîtes. 

 

Au-delà, Miami offre un autre visage. Animée par une vitalité artistique évidente, elle 

se targue d’être devenue une plaque tournante de l’art contemporain et de la mode.  

 

Le Wynwood District, longtemps délaissé, est désormais en pleine embourgeoisement. 

 

Le monde des arts et du commerce l’anime chaque année un peu plus, et notamment 

l’univers des street-artists et de leurs fresques murales. Un peu plus loin, Design et 

Fashion Districts alignent galeries, boutiques de mode et showrooms de designers. 
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INFORMATIONS UTILES 
 

 

 
 

  Décalage horaire : -6 heures. Lorsqu'il est midi à Paris il est 6h00 du matin à Miami. 

 

 

 

 

Formalités : les Etats-Unis exigent un passeport biométrique pour l’entrée sur leur territoire (passeport avec une puce intégrée, lisible 

en machine et avec une photo non collée).  

Votre passeport doit également être valable 6 mois après la date de retour du voyage. 

 

 Depuis le 6 août 2010, pour un déplacement aux USA, il faut impérativement faire une demande d'ESTA (Electronic System for  

 Travel Authorization) sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage. Le voyageur devra être doté de cette autorisation  

 de voyage électronique avant d’embarquer.. Cette autorisation est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu'à expiration du  

 passeport. La demande doit être faite au plus tard 72 heures avant le départ.  

  L' ESTA est payant (14 US dollars). Vous devrez vous munir de votre carte bancaire lorsque vous effectuerez cette démarche.  

 

 

 

 

Information météo : Un parfait ensoleillement agrémentera vos journées, durant la dernière décade du mois d'octobre. En effet, la pluie 

devient plus rare et elle perd en intensité. Le thermomètre affiche des valeurs qui oscillent entre 25° C et 28° C pour la journée. En outre, 

l'atmosphère nocturne est très agréable grâce à une légère baisse de température. 

 

 

 

 

Vaccinations : aucun vaccin n'est obligatoire, vérifiez simplement que vous êtes en ordre avec les essentiels.  

Pour plus d'informations, consultez le site de l’Institut Pasteur http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html   

 

 

 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html
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SYNOPSIS - EXTENSION DE SÉJOUR À MIAMI 
  

 

  8ème jour 

Dimanche 28 octobre 

 

13h53 : de Punta Cana décollage du vol AA 1502 à destination de Miami 

16h39 : arrivée à Miami 

Transfert à l'hôtel The National, situé à Miami Beach. Installation en chambre 

Départ à pied au restaurant (10 mn) 

Dîner au restaurant Havana 1957, sur Espanola Way (ou similaire) 

Nuit à l'hôtel The National (ou similaire) 

 

9ème jour 

Lundi 29 octobre 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel 

City Tour guidé :  quartier Art Deco, Coconut Groove, quartier cubain, Coral Gables 

Déjeuner et après-midi libres 

Départ à pied au restaurant (17 mn) 

Dîner au restaurant Ocean's Ten, sur Ocean Drive (ou similaire) 

Nuit à l'hôtel The National (ou similaire) 

 

10ème jour 

Mardi 30 octobre 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel 

Matinée et déjeuner libres 

Découverte du quartier de Wynwood en vélo (2h) - départ de Bayside Marketplace 

Départ à pied au restaurant (7 mn) 

Dîner au Yuca dans une ambiance cubaine sur Lincoln Road (ou similaire) 

Nuit à l'hôtel The National (ou similaire) 

 

11ème jour 

Mercredi 31 octobre 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel 

Libération des chambres avant 11h00 

Matinée et déjeuner libres 

Excursion dans les Everglades - balade en airboat, alligator show 

Puis transfert directement à l'aéroport de Miami 

21h10 : décollage  vol Air France Miami > Paris 

 

12ème jour 

Jeudi 1er novembre 
10h45 : arrivée à Paris CDG 
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VOTRE  HÔTEL  
 

 

A Miami Beach : le National Hotel**** (ou similaire) 
http://www.nationalhotel.com/ 

 

 

 

Cet hôtel élégant datant de 1939, qui a conservé 

des détails d'époque, est installé dans le quartier Art 

déco de South Beach, à deux pas des boutiques et 

des galeries d'art.  

Il bénéficie d'un accès direct à la plage. 

Les chambres élégantes et modernes, à la 

décoration rétro et aux teintes claires sont 

également équipées d’une télévision, d’un sèche-

cheveux, d'un minibar et du Wi-Fi gratuit. Pour votre 

confort, un peignoir et des chaussons sont 

également fournis. 

L'établissement dispose d’une piscine à 

débordement de 62 mètres de long idéal pour la 

nage, d’une seconde piscine plus petite et d’un 

centre de remise en forme, et d’un spa. 

Il dispose également de 2 restaurants, et d’un bar. 

 

 

http://www.nationalhotel.com/
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VOS VISITES 
 

City tour guidé : quartier Art Deco, Coconut Groove, quartier cubain, Coral Gables 
(avec guide francophone) 

L'Art Deco District, quartier aux influences Art Deco, s'est érigé au tournant des années 30, les pieds sur la plage de Miami Beach. En 1926, un incendie 

ravage le quartier qui se reconstruit rapidement, dans le style art déco, tandis que les premiers touristes affluent sur le sable doré de la plage de Miami. 

Les promoteurs immobiliers s'amusent, l'argent afflue et l'imagination des architectes n'a pas de limite. 

Les édifices les plus représentatifs de l'Art Deco District sont situés sur Ocean Drive, Collins Avenue et Washington Avenue. 

 

 

 

 

 

 

Coconut Groove : repère des hippies dans les années 60, foyer de la Flower power puis quartier de prédilection des artistes intellectuels, le village de 

Coconut Grove s’est ensuite considérablement assagi. S’il abrite dorénavant une population aisée mais discrète, une verdure extraordinaire et des 

petits commerces hétéroclites, il conserve les traces de cette originalité et d’un esprit Bohême qui font du Grove un quartier unique de Miami. 

Little Havana, "la petite Havane", est un ensemble de quelques rues situées à l'ouest de Downtown. L'espagnol est ici la langue du quotidien, et les 

couleurs de l'Amérique du Sud couvrant les murs colorent les restaurants et réchauffent l'âme au cœur d'une immense ville. Si Little Havana est 

synonyme de nonchalance, l'explorer est une expérience émouvante : la musique est ici plus intense, les rencontres plus humaines et les repas plus 

forts. 

 
Coral Gables est de très loin le plus beau quartier de Miami. L’un des plus anciens aussi, puisqu’il date de 1923. Il est sorti de l’imagination de l’agent 

immobilier George Merrick. Vous découvrirez Miracle Mile, le Biltmore Hotel, The Venitian Pool 

http://www.lafloride.com/miami.html
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Visite guidée en vélo du quartier de Wynwood  
(avec guide francophone) 

 
Wynwood, l’incroyable quartier de Miami dédié au street art, devenu une vraie référence artistique. 

Ce quartier aux larges rues et aux bâtiments sans étage, ou aux petites maisons, est idéal pour être arpenté en vélo. 

 

On y voit le dalaï-lama dominer un patchwork graphique en rouge, jaune et blanc sur tout le mur, pile en face de la grille métallique qui marque 

l'entrée des Wynwood Walls.  

 

Ces murs forment une exposition permanente à ciel ouvert autour de six anciens entrepôts. Leurs façades, toiles monumentales pour les graffeurs et 

muralistes, sont devenues un aimant vers le centre de la ville. Une balade dans l'imaginaire grand format des créatifs de rue pour les novices. Une 

étape du circuit touristique, une fois découverts South Beach et son quartier Art déco.  

 

Durée : 2 heures. 10 miles parcourus. Départ à 15h00 de Bayside MarketPlace (transfert en minibus nécessaire pour s'y rendre). 
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Excursion dans les Everglades  
(avec guide francophone) 

 

Vous découvrirez les Everglades en hydroglisseur (airboat) pendant 30 mnn ainsi qu'un camp indien typique, le Miccosukee. 

 

Apprenez comment la tribu indienne Miccosukee a existé et existe toujours au cœur des Everglades en Floride. 

Visitez le village indien de Miccosukee et découvrez leur histoire, leur culture, leur mode de vie, et leur savoir-faire : de la sculpture sur bois au 

patchwork, au perlage, au tissage de paniers et à la fabrication de poupées.  

 

Approchez-vous de l'alligator de Floride et apprenez comment l'espèce a prospéré dans les Everglades pendant des siècles. 

 

L'histoire et la culture se reflètent dans leur musée indien rénové.  
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION SÉMINAIRE CAC ECF EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
 

NOM* : ................................................................................................................. ACCOMPAGNE DE : NOM*................................................................................................................. 

PRENOM * : .......................................................................................................... ACCOMPAGNE DE : PRENOM*............................................................................................................ 

AUTRE ACCOMPAGNANT PARTAGEANT LA MEME CHAMBRE :  □ Oui □ Non  

               IDENTITE nom*, prénom*, date de naissance* :................................................................................................................................................................................ 

* Tels qu'ils figurent sur votre passeport. Passeport qui doit être valable au moins 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français 

 

E-mail ** : .............................................................................................................   Portable :................................................................ Fixe : .................................................. 

Adresse de facturation  : ................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

** Nous vous contacterons par email pour connaître vos informations passeports et pour toutes autres questions 

 

 

 PRIX UNITAIRE Nb pers PRIX 

 

Adhérent ECF 

 Professionnel 3 050.00 € ………. ………..…… 

 Adulte accompagnant 2 500.00 € ……….. ………….… 

Non adhérent  ECF 

 Professionnel 3 250.00 € ………. ……………. 

 Adulte accompagnant 2 650.00 € ……….. ……………. 

 ________________________________________________________________________________                                 ___________________________________ 

  

Enfant dans la chambre des parents 1 225.00 € ………. ……………. 

Supplément chambre individuelle       385.00 € ………. ……………. 

Pour toute inscription avant le 10 avril, réduction   -  110.00 € ………. ……………. 

 

TOTAL        
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En option - Les assurances annulation contrat April d’un montant de 2.6 % du prix du voyage Oui      □            Non  □ 

Avez-vous besoin d'un pré et post acheminement EN AVION au départ de province ? : □ Oui, nombre de personne : .........  Avion au départ de : ..................................... 

        

Le séjour en République Dominicaine comprend : 

 Le transport aérien au départ de Paris sur vols réguliers, et les taxes 

aéroport, variables pouvant demander révision du tarif, 

  La carte de Tourisme d'une valeur actuelle de 15 €, 

 L’ensemble du programme décrit (transferts, visites) dans le synopsis 

République Dominicaine, sur la base d’un taux de change de 1 US $ = 0.89 

€, réajustement à la baisse ou à la hausse sur facturation finale, 

 La pension complète en chambre double en « All Inclusive », 

 Une journée en bateau à Isla Saona avec déjeuner et boissons, 

 Les deux soirées privées décrites, 

 Les assurances assistance – rapatriement. 

 

 

Et ne comprend pas : 

 Les dépenses d’ordre personnel (extra, téléphone, minibar,...), 

 Le supplément single, 

 Les excursions en option, 

 Les pré et post acheminements depuis la province, 

 Les assurances annulation d’un montant de 2.6 % du prix du voyage, 

 Toute prestation non décrite au programme. 

 

 

Echéancier :      50 % par retour, soit  la somme de …………….. €, Solde avant le 20 septembre 2018. 

 

 Acompte de ………............  €  Type de carte :         Visa      Mastercard      American Express      ou Chèque (à l'ordre de Destinations Conseils)       

 

- Nom qui figure sur la carte :  

- Numéro de la carte : 

- Date d’expiration : 

- Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : 

  Signature obligatoire autorisant le prélèvement : 

Conditions d'annulation : 

 

 A plus de 91 jours, frais de dossiers 100 € par personne, 

 Annulation intervenant entre 90 et 31 jours avant le départ : 25 % du voyage, 

 Annulation intervenant entre 30 et 21 jours avant le départ : 75 % du voyage, 

 Annulation intervenant entre 20 et 5 jours avant le départ : 95 % du voyage, 

 Annulation intervenant moins de 5 jours avant le départ : 100 % du voyage. 

 

MERCI DE NOUS RETOURNER UNE COPIE COMPLETE DE CE FORMULAIRE  

  

Date                    Signature client avec mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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EXTENSION DE SÉJOUR AU PANAMA : FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

 

Extension calculée sur la base de 20 participants minimum 

 

 
NOM* : ................................................................................................................. ACCOMPAGNE DE : NOM*................................................................................................................. 

PRENOM * : .......................................................................................................... ACCOMPAGNE DE : PRENOM*............................................................................................................ 

*Tels qu'ils figurent sur votre passeport. Passeport qui doit être valable au moins 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français 

 

□ Je souhaite souscrire à l'extension de séjour au PANAMA et demande à recevoir un formulaire d’inscription spécifique 

E-mail  : .............................................................................................................    

 

TARIFS  

Prix par personne en chambre double :          2 130 € x ......... personne (s) =  ........................... € 

Prix par personne en chambre individuelle :   2 440 € x ......... personne   = ........................... € 

      TOTAL   = ........................... €  

                            

Le séjour au Panama comprend : 

 Le transport aérien sur vol régulier au départ de Punta Cana, et les taxes 

aéroport, seules variables, 

 L’ensemble du programme décrit (transferts, visites) dans le synopsis 

extension de séjour au Panama, 

 La pension complète (à l'exception du déjeuner du Jour 5) et les boissons 

sur la base d'une bière ou d'un soft drink, eau, café ou thé pour les 

déjeuner, et sur la base d'une bouteille de vin pour 3 personnes, eau, café 

ou thé pour les dîners, 

 Les assurances assistance-rapatriement. 

 

 

 

Et ne comprend pas : 

 Le déjeuner du Jour 5, 

 Le supplément single, 

 Les dépenses d’ordre personnel (extra, téléphone, minibar,...), 

 Les assurances annulation d’un montant de 2.6 % du prix du voyage, 

 Toute prestation non décrite au programme. 

  



 

 

 

 

 

EXTENSION DE SÉJOUR À MIAMI : FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

Extension calculée sur la base de 20 participants minimum 

 

NOM* : ................................................................................................................. ACCOMPAGNE DE : NOM*................................................................................................................. 

PRENOM * : .......................................................................................................... ACCOMPAGNE DE : PRENOM*............................................................................................................ 

*Tels qu'ils figurent sur votre passeport. Passeport qui doit être valable au moins 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français 

 

□ Je souhaite souscrire à l'extension de séjour à MIAMI et demande à recevoir un formulaire d’inscription spécifique 

E-mail  : .............................................................................................................    

TARIFS  

Prix par personne en chambre double :         1 490 € x ......... personne (s) =  ........................... € 

Prix par personne en chambre individuelle : 1 910 € x ......... personne   = ........................... € 

      TOTAL   = ........................... €   

        

Le séjour à Miami comprend : 

 Le transport aérien sur vol régulier au départ de Punta Cana, et les taxes 

aéroport, variables pouvant demander révision du tarif, 

 L’ensemble du programme décrit (transferts, visites) dans le synopsis 

extension de séjour à Miami, 

 Les petits déjeuners, les dîners et les boissons sur la base d'une bière ou d'un 

verre de vin, eau en carafe pour les dîners, à l'exception d'un Open-bar 2h 

au restaurant Yuca, 

 Les assurances assistance-rapatriement. 

 

 

 

Et ne comprend pas : 

 Les dépenses d’ordre personnel (extra, téléphone, minibar,...), 

 Le formulaire obligatoire ESTA, 

 Les assurances annulation d’un montant de 2.6 % du prix du voyage, 

 Toute prestation non décrite au programme. 
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SÉMINAIRE CAC RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 2018 
 

 

 

 

 

Vos contacts : Aurélie DONABELLA et Sophie MALLET 
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