RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ÉVÉNEMENTS ANNUELS 2019
Pour consulter la liste des événements les plus récents avec des dates confirmées, veuillez visiter le site Web
officiel du Ministère du Tourisme de la République dominicaine et le calendrier des événements à l'adresse:
www.GoDominicanRepublic.com/events/

TOUTE L’ANNEE

Janvier– Décembre

Santo Domingo de Fiesta: Spectacle gratuit à l’air libre avec plein de musique et de
la danse, de 20h à 22h chaque vendredi et samedi à la Plaza de España de la Ciudad
Colonial de Santo Domingo.

Janvier– Décembre

Le Groupe Bonyé dans la Ciudad Colonial: Chaque dimanche, dans la Vieille Ville de
San Francisco, a la Ciudad Colonial de Santo Domingo de 18h à 22h, vous pouvez
assister a des présentations gratuites de son et merengue.

JANVIER
Janvier-Mars

Observation des Baleines a Samaná: Observez entre 1,500 et 2,000 baleines qui
migrent à la Bahía de Samaná, l’excursion se fait en bateau. La saison officielle
d’observation des baleines se déroule du 15 Janvier au Mars, mais il y aura des
excursions tant qu’il aura des baleines dans la Bahia.

Janvier 18 - 20

Caribbean Laser Demi-hiver Régate: La régate annuelle du Laser demi-saison d’hiver
des caraïbes inaugure le calendrier mondial de Laser Régatte chaque janvier à
Cabarete, capitale mondial de la planche à voile. Cet évènement attire les meilleurs
navigateurs du monde avec la présence de la Fédération Dominicaine de Voile.
www.caribwind.com

FEVRIER
Février

Carnaval de la République Dominicaine: Son origine date de 1520, et c’est une
tradition héritée des Ancêtres espagnols dans lesquels chaque ville célèbre à sa
manière, y compris des défilés chaque dimanche. Certains son célebres a: Puerto
Plata, Punta Cana, Río San Juan, Cabarete, Bonao, Constanza, La Vega, Montecristi,
Samaná, Barahona, Santiago et Santo Domingo. La Vega a la fête la plus populaire de
la République Dominicaine. www.cultura.gob.do

Février 9

Carnaval Punta Cana: Visiteurs et habitants célèbrent le Carnaval dans le boulevard
le 1er Novembre, à Punta Cana Village. Le défilé se déroule de partout dans le pays,
des costumes et des présentations en direct. www.puntacana.com

Février 17 - 22

Festival Procigar: Plus de 300 personnes du monde entier se rencontrent au Festival
Procigar à La Romana et Santiago. L’évènement inclus un tournoi de golf, des
excursions a la plage, cours de merengue, séminaires sur les cigares et bien plus
encore. www.procigar.org

Février 23 - 28

Master of the Ocean: Les spécialistes des sports aquatiques extrêmes testeront leurs
qualités lors de la célèbre compétition Master of the Ocean, qui réunit des athlètes
locaux et internationaux lors de compétitions et de célébrations de haut niveau sur
la plage de Cabarete. Cet événement unique inclut les disciplines du surf, de la
planche à voile, du kitesurf et du stand up paddle (SUP). Il est l'un des plus importants
du genre. Quatre sports nautiques, un gagnant. www.masteroftheocean.com

MARS
Mars 3

Parade de Carnival Nationale: Elle se tient le long du Malecon de Santo Domingo,
des personnages typiques de carnaval venant des alentours de la République
dominicaine défilent dans des tenues colorées, créant un spectacle inoubliable.
www.cultura.gob

Mars 22

La nuit du Cigare Caribéen: Avec sa longue histoire de production des cigares les plus
raffinés du monde, cet événement, tenu à Puerto Plata, attire une large audience qui
aimerait apprendre et tester quelques-unes des plus prestigieuses et locales
marques internationales. Cet évènement offre également un diner raffiné ainsi que
de la musique en direct. www.cigarnightpop.com

Mars 25 - 31

Tour PGA 2019: Le tour de gold réputé dans le monde sera tenu au Corales Golf Club.
Le Tour PGA organise plus de 130 tour golf professionnels partout dans le monde
mais aussi, il s’occupe de gérer la plupart des évènements sur la série annuel de
drapeaux des tournois sur six tours qui sont les suivants : la PGA tour, le PGA tour de
champion (pour les golfeurs de 50 ans et plus), Web.com Tour, Le Tour Canada PGA
(aussi connu sous le nom du Mackenzie Tour), Le tour PGA Latin et américain et
également de PGA tour de Chine.. www.puntacana.com

Mars 26 – 28

Echange Annuel du Tourisme Dominicain (DATE): L’association national des hôtels
et du tourisme de la République Dominicaine, ASONAHORES, accueille l’événement
majeur de réservation de voyage au BlueMall de Puntacana www.asonahores.com

AVRIL
Avril 26- Mai 5

Foire Internationale des Livres: Célébrée dans le « Ciudad Colonial » de Santo
Domingo ; où les écrivains, conférenciers et éditeurs viennent ensemble pour
participer à la foire. www.cultura.gob.do

MAI
Mai

Barbarella: Un des plus grands événements de musique électronique de République
Dominicaine, il est présenté par la Cerveceria National Dominicain, qui à eu la
délégation de tenir ce genre d’événements pour des milliers d’abonnés et
consommateurs. www.barbarellabypresidente.com

Mai 15 - 19

Taste Santo Domingo: Le plus complet événement gastronomique du pays. Vous
pourrez y profiter de nombreuses activités telles que des dégustations, des dîners,
des événements privés et des récompenses, ainsi que de l'excellente cuisine
proposée par la République dominicaine. www.taste.do

JUIN
Juin

La Semaine de Restaurants: C’est un parcours gastronomique qui intègre les plus
emblématique restaurants de la ville, à travers un parcours de différents
établissements, qui sont enregistrées sous un passeport RW, qui permet au client
d’avoir accès au menu de dégustation, qui est préparé spécifiquement pour cette
semaine-là, à un prix accessible, en plus de recevoir un tampon dans le passeport RW
afin d’avoir des réductions et des prix. www.asonahores.com

Juin

Exposition sur le Tourisme de Santiago: Tenue a la Convention du centre de Santiago
de Gran Almirante, cet foire inclut tout ce qui est du domaine de l’aéronautique, des
croisières, des tours opérateurs et des hôtels qui offrent des taux attractifs ainsi que
des paquets de prestations tout compris, donnant au public l’occasion et
l’opportunité de bénéficier de taux intéressants

Juin

Puerto Plata Golf Classic: Cet événement est rapidement devenu un incontournable
pour les golfeurs locaux, ainsi que pour les joueurs étrangers. Il se déroule sur le
terrain de Golf de la Playa Dorada, qui fut conçue par le renommé Robert Trent Jones.
www.ashonorte.com

Juin 2 - 9

100K des Caraïbes: Un marathon de 7 jours sur 100km qui s’étends des Cabarete à
Samaná. Cette course se divisera en 5 étapes qui seront les suivantes : Cabarete
(10km), Puerto Plata (17.5 km), Rancho Magante (18km), Las Terrenas (45.5km) et
Samana (12km). www.100kmdelcaribe.com

Juin 13

Le Festival Culinaire de Punta Cana: Un festival gastronomique qui combine la haute
classe gastronomique avec l’ambiance paradisiaque caraïbéenne de Punta Cana.
www.puntacana.com

Juin 27 - 29

Echange Tourisme des Caraïbes (BTC): Le BTC est tenu à l’Hotel Dominican Fiesta
ainsi que au Casino de Santo Domingo et s’installe sur le marché, avec pour but de
promouvoir et de vendre des produits et des services touristiques. www.btc.com.do

JUILLET
Juillet - Septembre

Verano Presidente: La Cerveceria National dominicain célèbre l’été avec un espace
dédié ou les visiteurs pourront expérimenter chaque week end le plus vivant et
excitant évènement et de nombreuses surprises. www.presidente.com.do

Juillet 19 - 20

Festival des Rhum Dominicain: Les participants de ce festival auront l’occasion de
profiter d’une exposition grandiose et de la dégustation de Rhums raffinés de la
République dominicaine ainsi que de marques internationales. D’autres évènements
seront aussi proposés ainsi que des concerts, des séminaires gustatifs, des cours, des
boutiques de création, des concours de dégustation de cocktails gastronomiques
ainsi que d’autres attractions. www.dominicanrumfestival.com.do

Juillet 22 - 29

Le Festival de Planche à Voile de Cabarete: C’est une célébration épique en
l’honneur des sports aquatiques, de la protection des océans ainsi que de l’esprit
d’entreprenariat. Cet événement est tourné autour de la planche à voile et ce qu’il y
a de mieux, la connexion, des sessions de surf, de la musique aux couchers de soleil
sur les plages de Cabarete. www.cabaretekitefestival.com

SEPTEMBRE
Septembre

La longue Nuit des Musées: Dans cet événement culturel ouvert au public, vous
aurez l’occasion de découvrir la beauté des monuments et patrimoine de la
République dominicaine à travers des programmes artistiques au musées et centres
historiques de la cité coloniale qui seront ouverts de 9h à 12h, et ou l’entrée sera
gratuite. Il y aura un programme avec des activités éducatives et artistiques avec des
statues mouvantes, des concerts, des boutiques et des tours guidés.
www.cultura.gob.do

Septembre

Festin de la Mer Barahona «Regata Palito Seco»: Une compétition de navigation
dans la magnifique Baie de Barahona. Profitez des douces brises tropicales et des
magnifiques vagues des plages de Barahona, dans une atmosphère relaxée et
sportive. Les domaines y participant sont : Les laser (Avancés et Basique), les
optimistes, Planches, planche à voile, et paddle.

Septembre 11 - 13

La 33ème Présentation Commerciale d’ASONAHORES 2019: L’évènement annuel
d’échange, tenu à Punta Cana, mets en avant des produits et services offerts par les
hotels locaux ainsi que les restaurants partenaires. Le programme inclus également
des concours de cuisine, des dégustations, des évènements, des lancements de
produits et beaucoup plus, au BlueMall de PuntaCana. www.asonahores.com

Septembre 15 - 19

DR Golf Travel Exchange: Tenu au domaine Secrets Cap Cana Resort & Spa, le DR
Enchange de voyages de golf présente toutes les avantages que la République
dominicaines offre au tourisme du golf a travers ses terrains et boutiques uniques
qui permet au secteur national du tourisme, aux tours Opérateurs internationaux, au
guide de voyage et a la presse de se rencontrer et d’échanger de plusieurs façons.
www.drgolftravel.com

Septembre 18 - 20

Découvrez le marché de Puerto Plata: C’est l’évènement annuel du marché qui mets
en avant et fait parler des régions au nord de la république dominicaine ainsi que les
marchés nationaux et inter-nationaux avec une large variété de logements et
d’options d’excurtions à la convention du Centre de Puerto Plata, à l’Hotel Blue
Jacktar, à Playa Dorada ainsi qu’à Puerto Plata. www.discoverpuertoplata.com

OCTOBRE
Octobre - Janvier

Baseball Professionnel d’hiver Dominicain: L’automne et hiver sont motivée par les
séries de jeux de baseball d’hiver, qui prennent place aux stades de Santo Domingo,
Santiago, San Francisco de Macoris, San Pedro de Macoris, et La Romana. A la fin de
la saison, l’équipe gagnante représente la ville dans les séries Caribéennes qui seront
face au Mexique, à Puerto Rico, à Cuba et au Venezuela. www.lidom.com

Octobre

Dominicana Moda: Célebrez la mode dominicaine durant une semaine dans le mois
d’Octobre. Les principaux créateurs et marques, locales et internationales, exposent
leurs créations saisonnière dans de continuels défilés de mode. L’événement prendra
place dans la ville coloniale de Santo Domingo. www.dominicanamoda.com

Octobre

SDQ Santo Domingo MICE: C’est la plateforme de marketing qui permets aux
hôteliers, aux suppléants ou secrétaires et autres professionnels reliés à l’industrie
de la communication, des conférences, et des expositions de la ville de Santo
Domingo et d’autres experts du tourisme de la République dominicaine de se
rencontrer sur le même niveau, à l’hôtel Sheraton de Santo Domingo.
www.sdqsantodomingomice.com

Octobre 2 - 5

L’évènement International de Pèche du Cap Cana: L’international convention de
pèche du Cap Cana, est un événement en équipe sur une durée de 3 jours et présidée
par l’association internationale des jeux de poissons (IGFA) lignes de guide, dans
laquelle chaque points accumulés sur un bateau/avec notre équipe durant a
compétition
détermine
les
gagnants,
au
Cap
Cana
Marina.
www.intlbillfishtourns.com

Octobre 31- Novembre 3

Le festival de Jazz de la République Dominicaine: Un événement annuel qui attire
une large audience qui vient pour profiter du meilleur jazz national et international
de différents musiciens sur différentes locations : Santiago 31 octobre ; Sosua 1er
novembre ; Cabarete 2ème et 3ème novembre. www.drjazzfestival.com

DECEMBRE
Décembre

Longues Nuits des Musées: C’est un évènement culturel ouvert au public, vous aurez
l’occasion de découvrir la beauté des monuments dominicains et du patrimoine à
travers des programmes artistiques et des visites de musées et centre historiques.
Ouverts de 9H à 12H, entrées gratuites. Programme avec des activités éducatives et
artistiques. Des musiques en concerts et des décorations de noël, des boutiques et
des tours guidés. www.cultura.gob.do

Décembre 31

Célébrations du Nouvel An: Une célébration du nouvel est tenue sur l’avenue del
Puerto et au Malecon de Santo Domingo. Des groupes jouent merengue et des feux
d’artifices sont lancés à minuit.

Pour une liste à jour des événements en République dominicaine, visitez:
http://www.godominicanrepublic.com/fr/evenements/
Les communiqués de presse, les images et le dossier de presse sont également disponibles sur le site Web
officiel du ministère du Tourisme de la République dominicaine: www.GoDominicanRepublic.com. Pour des
photos supplémentaires, b-roll et des besoins plus spécifiques, s'il vous plaît contacter Eva Salomon
eva@hereban.com Hereban Communication pour le Ministère du Tourisme de la République dominicaine.
###

