Tel que présenté dans le magazine Martha Stewart Weddings

La République de l’amour
CÉLÉBREZ LES ÉTAPES AMOUREUSES LES PLUS IMPORTANTES DE
VOTRE VIE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

La République dominicaine, une des escapades les plus
romantiques dans les Caraïbes, est une destination
tropicale luxuriante comme nulle autre qui offre une variété
toujours grandissante d’établissements hôteliers de grand
luxe, d’hôtels boutiques, d’établissements haut de gamme
ou pour la famille, de villas et plus encore, afin d’accueillir
les futurs mariés et leurs invités, les couples en voyage de
noces ou recherchant le site idéal pour une escapade
romantique. La panoplie de luxueuses marinas, de terrains
de golf conçus par les plus grands noms de ce monde, de
plages spectaculaires et d’attraits culturels font de cette
destination le cadre idyllique pour la célébration d’un
mariage, pour y passer sa lune de miel ou pour vivre une
escapade intime mémorable.
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La République dominicaine offre le décor rêvé pour
célébrer un mariage grâce à une vaste sélection d’hôtels
qui proposent des forfaits de mariage très complets
comprenant les services d’un organisateur de mariage, des
soins au spas pour les futurs mariés, le photographe, la
musique, les fleurs, la suite pour les nouveaux mariés, un
gâteau de noce personnalisé, le service de traiteur, des
attentions spéciales pour les invités et plus encore, pour
s’assurer que le jour du mariage se déroule sans tracas, à
juste prix et que l’atmosphère soit des plus détendue.

Punta Cana
Détente et élégance romantique
Punta Cana et Bávaro s’enorgueillissent de posséder les plages les plus
élégantes au monde, de magnifiques centres de villégiature à perte de
vue et des hôtels haut de gamme. Le secteur est aussi bien connu pour
ses terrains de golf de niveau international conçus par des célébrités du
golf. C’est une des premières destinations pour les champions de golf, les
célébrités et les grands romantiques.

Dolphin Island
Voici une des attractions les plus nouvelles et remarquables de Punta Cana.
Les visiteurs sont amenés par bateau à une plate-forme située au large de
la plage du Barceló Bávaro Resort où ils peuvent nager avec les dauphins
et les lions de mer.

Village commercial Palma Real
Situé près des centres de villégiature Paradisus Palma Real et Melia Caribe
Tropical, le nouveau centre commercial de Punta Cana est l’endroit idéal pour
les vacanciers qui veulent faire du magasinage exceptionnel. Le Village offre
toute une gamme de boutiques griffées y compris des bars, restaurants, un
cinéma et un spa.

Réserve et fondation écologique de Punta Cana
Ici les sentiers serpentent à travers la forêt tropicale et les visiteurs peuvent voir
un échantillon de la biodiversité locale grâce à la présentation vivante des
oiseaux et insectes. La visite du Parc Indian Eyes culmine avec une baignade
dans une des 11 lagunes, après s’être promené à travers des tunnels de
verdures d’où jaillissent plus de 500 espèces de plantes exotiques.

Îles Saona et Catalina
Une des excursions les plus populaires pour les touristes est certes la visite des
îles Saona et Catalina. Les plages aux eaux cristallines de ces deux îles qui
font partie du Parc national de l’Est sont assurément le plus grand attrait. L’île
de Saona abrite quelque 112 espèces d’oiseaux en plus des tortues, requins,
dauphins à gros nez, baleines et lamantins. La petite île de Catalina présente
un des plus beaux récifs de corail de la côte Est et est très populaire auprès
des amateurs de plongée libre.

Des couchers de soleil romantiques sur la mer des
Caraïbes, des plages immaculées et un littoral jonché
de magnifiques palmiers accueillent les visiteurs à leur
arrivée au pays.
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Couverture : Hôtels Princess
Sens horaire depuis la droite en haut : Sanctuary Cap Cana, Hôtels Princess, Centres de villégiature Paradisus, Centres de villégiature Majestic, NH Real Arena, Dream Palm
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Puerto Plata
UN CADRE NATUREL POUR LES LUNES DE MIEL ET MARIAGES MÉMORABLES

Samaná
PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
NATURE INTACTE
Connue pour sa formidable beauté, ses plages tranquilles et
immaculées ainsi que ses forêts de cocotiers, la Péninsule de
Samaná est une des régions les plus naturelles et inexplorées
des Caraïbes.

Observation des baleines
De janvier à mars la Baie de Samaná est pratiquement
envahie par les baleines à bosse qui viennent s’accoupler
et se reproduire dans les eaux protégées de la République
dominicaine. Proposez-vous de faire une excursion
d’observation des baleines au départ de la Baie de Samaná
à cette période. Vous avez 99 % de chances de pouvoir
en observer.

Parc national Los Haitises
Situé juste au sud de la Péninsule de Samaná, ce parc
national est en fait 215 kilomètres carrés de marais de
palétuviers. Les visiteurs y trouvent plus de 100 espèces
d’oiseaux, 90 espèces de plantes, une grande variété de
mammifères et des grottes recelant d’art précolombien,
vestiges du passage des indiens tainos.

Chutes Salto El Limón
Célébrez votre amour dans une cascade d’eau.
Considérée comme l’une des chutes les plus spectaculaires
et stupéfiantes du pays, le Salto El Limón est une cascade
de 46 mètres qui se jette dans un bassin où l’on peut
nager. On peut accéder à la chute à pied, mais le
meilleur moyen est à cheval.

La côte Nord de la République dominicaine est un paradis éco-touristique où on trouve les plus belles plages de sports
nautiques, pour faire du surf cerf-volant, du surf et explorer les montagnes à proximité. Sophistiquée ou naturelle, intime ou
familiale, cette région devient « la » destination par excellence des Caraïbes.

Ocean World

Mont Isabel de Torres

Un lieu de divertissement adoré des enfants aussi bien que
des adultes, Ocean World permet aux visiteurs d’envahir
gentiment l’intimité des dauphins, des lions de mer et des
requins. Faites une demande en mariage inoubliable en
nageant avec les dauphins.

Fiancez-vous dans le ciel ou tout près, lors d’une randonnée
en téléphérique qui vous emmènera à plus de 780 mètres
d’altitude au sommet du mont Isabel de Torres au dessus des
plages de Puerto Plata. Au sommet, on a une magnifique vue
de la statue du Christ Rédempteur.

Architecture victorienne et ambre

Les 27 chutes d’eau de Damajagua

Agenouillez-vous devant votre douce en savourant la vision de
beauté que représentent les maisons et édifices d’inspiration
victorienne de la fin du 19e et début du 20e siècle au cœur
de Puerto Plata. Visitez le Musée de l’Ambre tout près. L’ambre
préhistorique abonde en République dominicaine et d’ailleurs,
c’est cette pierre précieuse qui a inspiré le film Jurassic Park !

Remplissez-vous d’amour tout en découvrant le secret le mieux
gardé de la République dominicaine, juste au sud de Puerto
Plata. Escaladez une ou plusieurs chutes d’eau pour finalement
vous laissez descendre en cascade en sautant d’un rocher à
l’autre ou en glissant doucement dans l’eau des chutes, une
montée d’adrénaline inoubliable !

Fort San Felipe

Cabarete

Construit par les Espagnols au 16e siècle, ce fort de plus de
560 mètres carrés est le plus vieil édifice à se tenir encore
debout à Puerto Plata et le seul dont l’architecture est de
l’époque coloniale. Faites votre demande en mariage en
regardant par les hublots du fort !

La magie de Cabarete réside dans ses magnifiques restaurants
qui attirent les couples en quête d’expériences dinatoires
uniques. La vue des plages illuminées par la lune de la
baie de Cabarete, fait de ce festin un souvenir romantique
inoubliable. Le jour, les cerfs-volants colorés des surfeurs
ajoutent à la magie de Cabarete.

Que vous soyez à la recherche de jardins tropicaux luxuriants, un belvédère romantique, un village
d’artistes du 15e siècle ou une plage de sable blanc retirée, la République dominicaine offre une
grande variété de décors pour les mariages, aussi bien extravagant qu’intime, excitant que relaxant,
s’adaptant à tous les styles et les budgets.

Cayo Levantado
Cette île idyllique de la Baie de Samaná fut jadis utilisée
dans les publicités du rhum Bacardi dans le années 70.
Jonchée de cocotiers, elle est devenue une des principales
destinations touristiques de la région grâce à son cadre
romantique, son atmosphère décontractée et son exquise
cuisine dominicaine.

Classé « 3e meilleur endroit pour se marier »
selon le magazine DestinationWeddings.com, la
République dominicaine est à peu de distance en
vol direct au départ de plusieurs villes du Canada.
De haut en bas : Gran Bahía Príncipe Samaná, Samaná, Gran Bahía Príncipe Cayo Levantado
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Bouquet de la mariée
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Santo Domingo et
La Romana

VILLES COLONIALES DE LA MER DES CARAÏBES,
RICHES DE CULTURE ET DE RAFFINEMENT
Cette région se pique de compter en son sein la plus grande ville
de la République dominicaine. Santo Domingo a été désignée
comme la Capitale culturelle des Amériques pour 2010. On y
trouve des musées fascinants, une gastronomie succulente, de
multiples options de divertissement excitant, ainsi qu’une riche
histoire avec la mer des Caraïbes bleu azur comme fond de scène
romantique.

Située dans la région Est
des Caraïbes, la République
dominicaine est facilement
accessible grâce à ses huit
aéroports internationaux
dispersés dans le pays et
ses gares maritimes dans les
ports de Santo Domingo et
La Romana, de même que les
escales d’une journée dans la
Péninsule de Samaná.

La République de l’amour
Dotée de plages à couper le souffle et de paysages grandioses, la République dominicaine offre une panoplie de destinations
idéales pour cette journée tellement spéciale au cœur des couples d’amoureux. Jouissant d’un climat aussi doux que son peuple
et d’un choix abondant d’hébergement, ce paradis absolument divin est sûr de plaire aux nouveaux mariés. De somptueuse à
réservée, de spectaculaire à décontractée, la République dominicaine offre des prestations luxueuses à prix abordables pour
les mariages, les lunes de miel et les escapades romantiques.

Punta Cana
Barcelo Bávaro Beach Resort
barcelo.com
809-686-5797

Catalonia Bávaro Beach Resort
cataloniacaribbean.com
809-412-0000

Dreams Palm Beach Punta Cana
dreamsresorts.com

La ville coloniale

809-552-6000

Située dans la capitale Santo Domingo, la ville coloniale est la
première ville du Nouveau-Monde, laquelle a été érigée par le
frère de Christophe Colomb, Barthélémy et son fils Diego. Ici, les
amoureux trouveront des centaines d’édifices bien conservés qui
datent du début des années 1500, dont plusieurs sont maintenant
des musées. Parmi ceux-ci, on compte l’Alcazar de Colón (la
résidence de Diego), la Forteresse Ozama et le Palais de la cour
d’Espagne, des endroits rêvés pour faire la grande demande.

IFA Villas Bávaro Resort & Spa
ifahotels.com
877-200-6102

Majestic Resorts Punta Cana
majestic-resorts.com
809-221-9898

Melia Caribe Tropical
meliacaribetropical.com

La Place de la culture

809-221-1290

Santo Domingo offre des douzaines de musées, dont plusieurs
sont situées dans le parc culturel. Ici, les couples peuvent explorer
le Musée de l’Homme dominicain, le Musée d’art contemporain,
le Musée national de l’histoire et de la géographie et le Musée
national d’histoire naturelle.

NH Real Arena Punta Cana
nh-hotels.com
809-221-4646

Ocean Blue and Sand by H10 Hotels
oceanhotels.net
902-100-906

Los Tres Ojos

Iberostar Costa Dorada
iberostar.com

809-221-2311

809-320-1000

Punta Cana Resort & Club/Tortuga Bay
puntacana.com

Natura Cabaña
naturacabana.com

809-959-2262

809-571-1507

Sanctuary Cap Cana
sanctuarycapcana.com

Samaná

888-733-7910

Puerto Plata
Amhsa Marina Casa Marina Beach Resort
amhsamarina.com
809-571-3690

Amhsa Marina Grand Paradise
Playa Dorada
amhsamarina.com
809-320-3663

Blue Bay Villas Doradas
bluebayresorts.com
888-342-9555

Casa Colonial
casacolonialhotel.com
809-320-3232

Bahía Príncipe Cayo Levantado
bahiaprincipeusa.com
809-538-3232

Santo Domingo
Hostal Nicolás de Ovando
accorhotels.com
809-685-9955

La Romana
Casa de Campo
casadecampo.com.do
809-523-3333

Viva Wyndham Resorts
vivaresorts.com
800-WYNDHAM

Hotel La Catalina
lacatalina.com
809-589-7700

Los Tres Ojos (Les trois yeux) est une grotte de calcaire à
ciel ouvert de 15 mètres situé dans le parc Mirador del Este
près de Santo Domingo. On y trouve à l’intérieur trois lacs
créés par des fractures des plaques tectoniques lorsque
les cavernes se sont effondrées dans les temps lointains.
Entourés de stalactites et de stalagmites et habités par les
chauves-souris, les tortues et les poissons, les lacs donnent
lieu à des reflets mystérieux de couleur bleu, vert et jaune.

Un pays qui chérit et célèbre l’amour, la République
dominicaine réalise que votre mariage se veut une des plus
importantes journées de votre vie. Vous devriez donc laisser les
experts en organisation de mariages du pays le soin de vous
aider à toutes étapes de votre célébration.

La Romana et Bayahíbe
Il faut visiter ces stations balnéaires et explorer Altos de Chavón,
une réplique d’un village d’artistes du 15e siècle situé sur le
bord du spectaculaire fleuve Chavón. Les plages donnent accès
aux meilleurs sites pour la plongée libre et la natation en eau
peu profonde et les terrains de golf à proximité sont parmi les
meilleurs en République dominicaine. La populaire excursion à
l’île Saona est également disponible au départ de La Romana.
GoDominicanRepublic.com

Princess Hotels & Resorts
princess-hotels.com

Pour vous informer sur les étapes à suivre pour se marier en République
dominicaine, s’il vous plaît visitez le site Web officiel du ministère du
Tourisme de la République dominicaine à GoDominicanRepublic.com.
NH Real Arena

Casa de Campo
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BLANC nuptial

La République des

COULEURS
Plages de sable blanc sucre. Voilier qui fend les eaux
écumeuses. Nuages duveteux. La lune argentée sur
fond de velours. Un souper à la chandelle pour deux.
Une robe de mariée. Dessinez vous-même sur fond
blanc la scène parfaite pour vos promenades à dos de
cheval, en bicyclette, vos expéditions pour observer les
baleines, votre partie de golf, le moment ou vous direz
« oui, je le veux » ou la lune de miel de vos rêves.
Trouvez vos vraies couleurs en République dominicaine.

Visitez-nous à GoDominicanRepublic.com

