HONNEURS ET RÉCOMPENSES
(2016-2017)
Chaque année, le tourisme dominicain poursuit sa croissance et gagne en reconnaissance. En effet, la
République dominicaine vient de se voir attribuer les prix les plus prestigieux de l’industrie du tourisme.
Chaque mois, le nombre de visiteurs ne cesse de croitre, il a même atteint le niveau le plus élevé jamais
enregistré ces dernières années. C’est un juste retour des efforts considérables déployés afin de
proposer à nos visiteurs une offre touristique innovante sur l’ensemble de notre territoire. La
République dominicaine est aujourd’hui l’un des leaders de la construction hôtelière dans les Caraïbes.
Notre objectif est de proposer de nouvelles chambres afin d’accueillir un nombre croissant de visiteurs.
VOICI UNE SÉLECTION DES HONNEURS ET RÉCOMPENSES DÉCERNÉS À NOTRE PAYS :
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Six des établissements du groupe Barceló se sont vu attribuer les certificats d’excellence de
TripAdvisor et les meilleurs avis de voyageurs : l’hôtel Royal Hideaway El Embajador, le
Barceló Bávaro Palace, le Barceló Santo Domingo, le Barceló Bávaro Palace Deluxe, le niveau
Premium au Barceló Bávaro Palace et le Barceló Bávaro Beach.
La République dominicaine a été nommée pour deux importantes récompenses du « World
Travel Awards » : « Première destination des Caraïbes » et « Première destination de
croisière des Caraïbes ».
La même année, Cristal International Standards, une société d’inspection de la sécurité, a
décerné à l’Iberostar Grand Bávaro Resort & Club le prix du meilleur niveau d’hygiène et de
qualité de manipulation des aliments de la région.
L’American Automobile Association (AAA) a décerné à Tortuga Bay sa meilleure note de 5
diamants. C’est la troisième fois qu’elle obtient cette distinction. L’AAA a également attribué
une note de 4 diamants au restaurant Bamboo de Tortuga Bay pour la qualité de ses plats et
de son service.
Le Nickelodeon Hotels & Resorts de Punta Cana a été nommé meilleur parc aquatique du monde
par le très célèbre magazine Reader’s Digest Canada.
La Conférence ibéro-américaine des ministres et entrepreneurs du tourisme (CIMET) a décerné
la médaille du Mérite touristique à la République dominicaine.
L’AAA a désigné Punta Cana « meilleure destination pour les vacances d’été » pour la qualité
de ses plages et l’hospitalité de sa population charismatique.
La République dominicaine a été nommée « meilleure destination de snorkeling au monde »
par CNN Travel.
L’AAA a classé 19 hôtels dominicains dans la prestigieuse catégorie « Quatre Diamants » de son
guide touristique.
Les plages de Playa Bávaro à Punta Cana, Playa Bonita à Samaná et Sosúa à Puerto Plata figurent
parmi les 25 plus belles plages des Caraïbes.
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La ville coloniale s’est vu décerner le prix de l’Accessibilité universelle 2017 par le « National
Disability Council ».
Le merengue dominicain a été reconnu par l’UNESCO qui l’a déclaré chef-d’œuvre du patrimoine
culturel oral et immatériel de l’humanité. Cette distinction a été créée pour honorer et
protéger les traditions culturelles de notre planète.
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Le Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino s’est vu attribuer la prestigieuse note de
4 diamants par l’AAA, après avoir réalisé d’importantes rénovations.
Récompensée par le « Top Caribbean Destination Award » pour ses forfaits vacances aériens,
Delta Vacations a annoncé que 2016 était une année record pour le trafic aérien à
destination de Punta Cana qui a connu une croissance de 50 % d’une année à l’autre.
La République dominicaine est la destination numéro un des sites homologués Green Globe
dans les Caraïbes avec un total de 18 hôtels. Cette homologation Green Globe récompense
le niveau de durabilité fonctionnelle et la mise en œuvre d’un écotourisme responsable par
les acteurs de l’industrie du voyage et du tourisme.
Le Hard Rock Hôtel & Casino Punta Cana et le Paradisus Palma Real de Punta Cana ont été élus
par le Caribbean Journal « Meilleurs hôtels des Caraïbes pour les réunions
professionnelles ».
Green Globe a récompensé et homologué les hôtels Memories Splash Punta Cana et Royalton
Punta Cana Resort & Casino.
L’aéroport international de Punta Cana (PUJ) a été récompensé aux « Routes Americas
Marketing Awards 2016 ». Cette reconnaissance est considérée comme l’une des
distinctions les plus convoitées de l’industrie aéronautique internationale. C’était le seul
aéroport latino-américain parmi les finalistes.
Six établissements Iberostar Hotels & Resorts de la République dominicaine ont reçu le prix
Green Key qui récompense leur excellente gestion durable de l’eau, des déchets, de
l’énergie, mais aussi la formation de leur personnel et leur implication dans la prise de
conscience environnementale.
L’aéroport international de Punta Cana (PUJ) a remporté le prix « Airport Service Quality »
(ASQ) 2016 décerné par l’ACI (Airport Council International).
La République dominicaine a été nommée « Meilleur Spot 2016 » de l’Indice de qualité du
tourisme des Caraïbes, un guide de Resonance Consultancy.
La République dominicaine a remporté le prix de « Meilleure Destination » au Salon
Internationale du Voyage 2016. Elle a été élue « Meilleure destination long-courrier » par
les agents de voyages du salon Top Resa Travel, à Paris.
La République dominicaine a été nommée meilleure destination de golf dans les Caraïbes pour
la troisième fois aux World Golf Awards 2016.

