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Durée : 8 jours / 7 nuits 
Période de réalisation : 3 départs prévus 

Prix :  2 360 $ par personne en occupation double  
 

Voyage avec des initiatives locales écoresponsables 
 

MMMEEERRRVVVEEEIIILLLLLLEEEUUUSSSEEE   

RRRÉÉÉPPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   DDDOOOMMMIIINNNIIICCCAAAIIINNNEEE   !!!   
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FICHE TECHNIQUE 
 
Vous serez charmés par :  
 

 Votre accompagnateur sur place d’origine québécoise résidant sur l’île depuis plus de 2 ans. 
 La visite de la coopérative Ma’vi, une entreprise d’économie sociale, partenaire de la 

Fondation des Jeunes pour un Développement Durable (FJDD) qui favorise l’économie 
locale et solidaire. 

 Découverte des plus beaux villages de l’île : Las Terrenas et las Garitas.  
 La découverte du parc national de Los Haïtises, la baie d’Halong des Caraïbes  
 Ballade en plein cœur des mangroves, un écosystème remarquable  
 Les rencontres privilégiées avec les dominicains 
 Les hébergements en hôtels typiques 

Votre guide local : STÉPHANE LAMBERT  
 
Originaire de l’Estrie au Québec, Stéphane vit en République Dominicaine depuis 2 ans. 
Directeur général de la Cooperativa Ma’Vi, et coordonnateur de la Fondation des 
Jeunes pour un Développement Durable (FJDD) pour le projet Sanchez et Samana,  
Stéphane collabore régulièrement avec différents acteurs locaux dans la province de 
Samaná afin d’aider au développement économique local.  

 
VOTRE ITINÉRAIRE 
 

 

JOUR 1 AÉROPORT DE SAMANÁ –  
LAS TERRENAS 

JOUR 2 LAS TERRENAS  
JOUR 3 EL LIMON 

JOUR 4 et 5 LAS GALERAS 
JOUR 6 et 7 LAS GARITAS 

JOUR 8 LAS GARITAS –  
AÉROPORT DE SAMANÁ 
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 BIENVENUE À SAMANÁ ! AÉROPORT DE SAMANÁ – LAS TERRENAS 

Repas : Souper  
Arrivée à l´aéroport international « El Catey » de Samaná. Accueil et transfert privatisé, accompagné par 
votre guide francophone à votre hôtel. Nuit à Las Terrenas. 
 

JOUR 2 DÉTENTE & DÉCOUVERTE LAS TERRENAS 

Repas : déjeuner + dîner + souper 
Vous commencez votre semaine en douceur avec un massage sur la plage. Si le cœur vous en dit, vous 
pouvez également profiter de la plage ou tout simplement vous relaxer dans votre chambre où vous 
profiterez du calme et de la sérénité des lieux. 
Cet après-midi, visite pédestre de Las Terrenas. Village aux facettes multiculturelles, il est fortement 
influencé par la présence européenne installée depuis plusieurs années. Nuit à La Terranas. 
 

JOUR 3 NATURE EL LIMON 

Repas : déjeuner + dîner + souper 
Départ pour El Limon. Aujourd’hui vous découvrez les beautés naturelles de l’île 
à l’image de la célèbre cascade d’El Limon, spectaculaire chute de 50m de haut. 
Vous profiterez de ce décor idyllique pour vous baigner dans les eaux fraiches et 
cristallines. Osez franchir le rideau d’eau afin de découvrir la face cachée de la 
cascade !  
La découverte de cette oasis vous permettra de faire une magnifique petite 
randonnée au cœur d’une végétation luxuriante. Possibilité de s’y rendre à cheval 
avec un guide.  
Vous continuez votre journée par une visite de la campagne environnante. 
Installation à votre hôtel. Nuit à El Limon. 
 

JOUR 4 PLAGE & PLONGÉE LAS GALERAS       

Repas : déjeuner + pique-nique + souper 
Départ pour Las Galeras, petit village entouré de plages de sable blanc. C’est aussi un lieu réputé pour 
ses fonds marins. Une activité d’initiation à la plongée sous-marine sera organisée pour vous permettre 
de découvrir la beauté des fonds sous-marins, les poissons et les coraux. Vous serez supervisés par une 
personne du centre de plongée. Reste de la journée libre pour profiter de la plage ou de votre 
hébergement. Nuit à Las Galeras. 
 

JOUR 5 COINS SECRETS LAS GALERAS      

Repas : déjeuner + pique-nique + souper 
Ce matin, départ la « Playa Rincon », une source d’eau douce fraiche 
et cristalline entourée de  mangroves. En chemin, vous dégusterez 
les savoureux fruits de saison.  
À votre retour, un lieu unique et magique, situé au sommet d’une 
colline, vous attend pour savourer votre souper. Nuit à Las Galeras. 
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JOUR 6 
EXPLORATIONS NATURELLE & 

HISTORIQUE 
LAS GARITAS   

Repas : déjeuner + dîner + souper 

Départ en bateau vers la découverte par la mer du plus grand 
parc national en République Dominicaine « Los Haitises ». 
Cette visite guidée à travers des paysages exceptionnels vous 
plongera dans l’histoire des indiens Taínos. Les dessins 
rupestres et les gravures dans la pierre dans certaines grottes, 
sont les précieux  témoignages de leur présence dans cette 
région.  
Retour à Playa Levantado pour le souper. Nuit à Las Garitas. 
 

 

JOUR 7 NATURE & RENCONTRE LAS GARITAS      

Repas : déjeuner + dîner + souper 
Découverte de la flore et de la faune de Las Garitas 
avec ses mangroves et ses arbres fruitiers. La 
particularité de cette visite est que vous serez 
accompagnés par un enseignant et ses élèves d’une 
école primaire de la région qui vous feront une 
présentation de leur environnement naturel. 
Départ vers La Fuente pour dîner et pour profiter 
d’une piscine d’eau naturelle.  
Vous finirez votre journée par une visite de Sanchez, 
un petit village de pêcheurs charmant aux multiples 
ses maisons victoriennes.  
Arrêt à La Cooperativa  Ma’Vi  pour la visite d’une fabrique de pâte de fruits. Nuit à Las Garitas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

JOUR 8 A BIENTÔT ! LAS GARITAS – AÉROPORT DE SAMANÁ 

Repas : déjeuner 

Transfert vers l’aéroport de Samaná en fonction de l’horaire de votre vol. Assistance pour 
l’enregistrement des clients.  
 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

En 2013, la FJDD a pris la relève du projet Samaná dans sa volonté d’aider les communautés de la province du même 

nom à trouver des solutions pour contrer la pauvreté. En 2015, la Cooperativa Ma’Vi fut fondée pour permettre une 

collaboration directement sur place avec la fondation. La Cooperativa Ma’Vi est une entreprise d’économie sociale, qui 

aide la FJDD dans la réalisation de ces différentes missions et s’assure de la poursuite des travaux sur le terrain. Ses 

missions :  

- Lutter contre la pauvreté par la création d’emploi,  

- Éduquer la population en lui offrant des formations adaptées,  

- Sensibiliser la population dominicaine aux enjeux environnementaux et à la protection de la biodiversité par la 

création de projets durables. 
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Conditions de réservation 

Inscription et paiement : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 600$ ou du paiement complet selon la date 
d’inscription, par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ choisi. 
 

Annulations : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.  
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

Assurances :  
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance 
forfait avec la compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux 
d’urgence - Bagages et effets personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
 

Responsabilité :  
Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se 
réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion 
avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre se  réserve le droit de refuser toute inscription 
d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 

 

 

DATES de DÉPART PRÉVUES 
Du 25 novembre 2016 au 02 décembre 2016 

Du 20 au 27 janvier 2017 

Du 24 au 31 mars 2017 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN GROUPE DE 6 à 8 personnes 
Tarif en occupation double : 2 360$ (CAD) 

Supplément simple : 685$ (CAD) 

Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 13 mai 2016 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de 
majoration du taux de change. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 Tous les transferts en véhicule privatisés avec chauffeurs professionnels  
 Hébergement en chambre double en hôtels 3* ou chez l’habitant avec les repas précisés sur le programme et 

selon leur disponibilité 
 Les visites, randonnées et excursions décrites sur le programme 
 Service d’accueil et de guide francophone pour toutes les activités prévues 
 Assistance permanente de notre contact en République Dominicaine 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre) 
 Les boissons et les dépenses de nature personnelle 
 Les repas et boissons non précisés sur le programme 
 Les pourboires aux guides locaux pour certaines visites  
 Le fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1000$) par personne 
 Les assurances liées au voyage.  
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FICHE D’INSCRIPTION 

PASSION TERRE INC. 
300, rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, QC, H2X 4B3 
Tél : (514) 288-6080, 1-800-465-3255 
Fax : (514) 288-1098 

 
 

Tarif par personne, base occupation double : 2 360$          Supplément simple : 685$     
 
 

Dates de départ choisie :  

 

 

 

Je souhaite partager ma chambre avec : ________________________________        

Je voyage seul(e), mais souhaite être jumelé(e) :  

Passager 1 
 

Nom : ___________________________________ 
Prénom : _________________________________ 
Date de naissance :_________________________ 

Passager 2 (si occupation double) 
 

Nom : ___________________________________ 
Prénom : _________________________________ 
Date de naissance :_________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE VOTRE COPIE DE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Num. passeport : __________________________ 
Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

Num. passeport : __________________________ 
Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

    

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

Adresse :____________________________________________________________________________________  

Ville :                                                                              Province :                Code postal :________________  

Tél : (          )                                                     Rés.   (          )___________________________________ Bur. 

Courriel :___________________________________________________________________________________  

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?______________________________________  
 
 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme. 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

 

 Personne à joindre en cas de besoin : 

    Nom :                                                                            Tél : (          ) ________________________________ 
 

PAIEMENT 

 Ci-inclus le dépôt de 600$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

    Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

    Par carte de crédit : _________________________________________________Exp_________________ 

Nom du détenteur :___________________________________________________________________________ 

 

Pour mieux vous servir : 

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des 

accompagnateurs :____________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _______________________________________________ 

MERVEILLEUSE RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Départs entre novembre 2016 et avril 2017 

 

                     Date d’inscription : ___/____/____ 

 
 25 novembre 2016 au 02 décembre 2016     

 20 au 27 janvier 2017    

 24 au 31 mars 2017    


