REPORTAGE République dominicaine
AMANERA

NOUVELLE

VAGUE

CLUB MED MICHÈS
PLAYA ESMERALDA

SUBLIME
SAMANA

CASAS DEL XVI

République
dominicaine

• Saint-Domingue

Punta Cana

•

Au cœur des Caraïbes, loin des sentiers
battus et du tourisme de masse, la
République dominicaine a de nombreux
atouts à faire valoir. De la Ciudad Colonial
de Saint-Domingue aux forêts tropicales
et plages paradisiaques de la côte nord,
voici nos adresses triées sur le volet.
Reportage : Natalie Florentin, Caroline Luu et Marie Létang
Photos : Frédéric Ducout

Sublime Samana occupe une ancienne cocoteraie
le long de la plus belle plage de Las Terrenas.
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Au milieu du bâtiment principal en forme de U, deux couloirs d’eau ponctués de
gazebos mènent à Playa Coson, une plage de carte postale.

Sublime Samana
VOUS AVEZ DIT SUBLIME ?
Après la découverte de la capitale, cap au nord-est, à 170 km de SaintDomingue. Changement de paysage : la péninsule de Samana, splendeur
naturelle de la République dominicaine, déroule des forêts tropicales, un
littoral ourlé d’une eau turquoise et d’îlots karstiques. Sublime Samana
Hotel & Residences, qui a jeté l’ancre dans la baie considérée comme l’une
des plus belles du monde, est le point d’amarrage idéal pour arpenter la
région, à commencer par le parc national Los Haïtises.
Par Natalie Florentin
Photos : Frédéric Ducout
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L’architecte dominicain Antonio Segundo Imbert, connu pour son style
minimaliste, a disséminé 52 clés et 24 Casitas se fondant dans les cocotiers.

À 4 km de la petite localité de Las Terrenas, surnommée le « village français »
en raison de l’importante communauté francophone qui y réside (on y
trouve même une boulangerie), l’hôtel occupe une ancienne cocoteraie le
long de la magnifique Playa Coson. Inauguré en mars 2012 et estampillé
Small Luxury Hotels of the World, le resort porte bien son nom… Il est
juste sublime, d’autant plus que le personnel fait preuve d’une extrême
gentillesse. À l’arrivée, après avoir été accueilli par un jus de fruit de la
passion et une serviette rafraîchissante, on découvre un havre paradisiaque.

Toutes les chambres mènent à la plage
Au milieu du bâtiment principal en forme de U, deux couloirs d’eau,
ponctués de gazebos aux voilages en mousseline blanche gonflés par la
brise, nous attirent irrésistiblement jusqu’à une plage de carte postale où
le sable mordoré semble danser sous les palmiers ondoyants. Ces bassins
relient aussi les deux piscines, l’une au calme réservée aux adultes, l’autre
adaptée aux familles. Tout autour, l’architecte dominicain Antonio Segundo
Imbert, connu pour son esthétique minimaliste s’intégrant à la nature, a
disséminé 52 clés et 24 Casitas. Les suites de 1 à 2 chambres aux dimensions
généreuses (de 98 m2 à 145 m2) sont conçues comme des appartements
confortables avec coin salon et cuisine équipée. Elles disposent de larges
baies vitrées, d’un balcon ou d’une terrasse pourvue d’un jacuzzi pour
certaines, avec vue sur les jardins et les montagnes environnantes. Sol en
travertin, chaises en rotin tressé, mobilier en bois, œuvres d’art colorées,
palette de tons neutres… Une déco sur le thème de l’océan, le style
Caraïbes chic par excellence. Mention spéciale aux produits d’accueil The
White Company London dans les salles de bain et au complimentary
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Pour les amateurs de poissons et fruits de mer, rendez-vous à La Palapa, le
restaurant grill déployé sous de grandes voiles blanches les pieds dans le sable.

minibar pour se rafraîchir (bière Presidente, soft-drinks et eau). Quant
aux Casitas de 2 à 3 chambres (de 145 m2 à 415 m2), toutes dotées de
belles terrasses en teck coiffées de pergolas et loties de jacuzzis, voire de
rooftops pour les plus grandes, elles s’apparentent à de véritables villas
privées à l’abri des regards, mêlant exclusivité et intimité.

De succulents ceviches face à l’océan
Dans une atmosphère à la fois décontractée et élégante, le restaurant
Le Bistro est installé dans une salle lambrissée et blanchie à la chaux
donnant sur une terrasse à côté de la première piscine. Ouvert
tous les jours pour le petit déjeuner et le dîner, on y apprécie les
pantagruéliques breakfasts : fruits locaux tels que melon, pastèque,
papaye, ananas ; toast au jambon, œuf frit et Cheddar ; prosciutto italien
et fromage espagnol Manchego AOP ; pancake, gaufre, cupcake à la
carotte et crème chantilly… C’est aussi l’occasion de goûter au roboratif
mangú dominicain, une purée de banane plantain verte, accompagnée
de salami grillé, fromage frit, oignon et œuf au plat… De quoi bien
commencer la journée. Autre ambiance le soir, la lumière se fait
tamisée et, après avoir siroté un Ginger Mojito au bar lounge attenant,
on s’attable pour déguster une cuisine méditerranéenne mâtinée de
saveurs exotiques : beignets de cabillaud, sauce aigre-douce ; gaspacho
de maïs à l’huile de truffe ; filet mignon de veau, brocolis au gingembre
et jus d’anis… Et même, pourquoi pas, les « Pasta of the Day » ou une
belle entrecôte.
Pour les amateurs de poissons, coquillages et crustacés ultra frais,
rendez-vous à La Palapa, le restaurant déployé sous de grandes voiles
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blanches les pieds dans le sable. Face à l’océan, le cadre est enchanteur,
tout autant que l’assiette. À la carte notamment, de succulents ceviches
dont le chef José Luis Tejada Coronado a le secret. Tenue immaculée et
foulard rouge autour du cou, ce gaillard débonnaire excelle dans l’art
de préparer en un tour de main des coupelles haut en couleur : poulpe
de la baie de Cosón mariné à l’huile d’olive et aux fines herbes, avocat
et mangue ; pétoncles, crevettes et homard au jus d’orange et citron
vert, concombre et poivrons tricolores… un délice. Plusieurs fois par
semaine, La Palapa s’anime le soir avec un barbecue. Alors que le soleil
rougeoie sur l’horizon, on se régale de grillades (vivaneau, bœuf Angus,
ribs…) cuites dans un four au charbon de bois Josper et accompagnées
de légumes fumés.

Un spa sous le signe de la noix de coco
Noyé dans une verdure apaisante, le Coconut Whispers
Spa (littéralement « murmures de la noix de coco ») est un véritable
sanctuaire dédié à la douceur et à la détente. Ordonné autour d’un
bain à remous circulaire, il s’étend sur 500 m2 et se compose de
plusieurs huttes abritant trois cabines, dont une double pour les
couples, une douche Vichy pour des massages sous affusion et un
sauna maya Temazcal. On peut aussi se faire dorloter sur la plage. Ici,
le fil conducteur est la noix de coco, des huttes en fibres de coco aux
bols en coques de noix, en passant par la carte des soins. « La noix de
coco est remplie de propriétés nutritionnelles et d’énergie purifiante qui
aident au bien-être physique et spirituel », explique Azucena Montes,
la Spa Manager. D’origine mexicaine et descendante d’une lignée
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Au Coconut Whispers Spa, le fil conducteur est la noix de coco, des huttes en
fibres de coco aux bols en coques de noix, en passant par la carte des soins.

de guérisseurs et chiropracteurs, sa volonté est de « Préserver les traditions
ancestrales et de mettre en valeur les richesses naturelles ». Le vaste éventail
de traitements relaxants et rajeunissants aux noms évocateurs (« Holistic
Caribbean », « Energizing Blue Sea », « Poetry of the Sea »…) fait également
appel aux vertus de nombreux ingrédients récoltés sur la péninsule de
Samana, tels que papaye, concombre, miel, extraits de plantes, graines de
sésame, sable, sel de mer, pierres de la rivière… Les arômes et les textures
convergent, tous les sens sont sollicités, l’expérience est réellement
inoubliable.

La baie d’Halong des Caraïbes
Le parc national Los Haïtises (« terre vallonnée » en langue taïno), classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, se découvre principalement par la mer.
L’embarcation à moteur longe la mangrove et sa forêt de racines immergées,
puis slalome entre les îlots karstiques qui saupoudrent la côte. Hautes de
quelques dizaines de mètres et sculptées par le vent et la pluie depuis des
siècles, ces formations ne sont pas sans rappeler celles de la baie d’Halong
au Vietnam. Des colonies d’oiseaux y ont élu domicile : aigrettes grises, pics
d’Hispaniola, frégates, pélicans, buses de Ridgway menacées d’extinction
ou fous de Bassan, virtuoses de la pêche et fascinants à observer.
Nous accostons à des rochers creusés de grottes mystérieuses gravées
d’inscriptions d’Indiens Taïnos, un peuple précolombien aujourd’hui disparu
qui occupait les grandes Antilles avant la conquête espagnole. Ici un requin,
là une baleine ou un héron… Plus loin, une croix, une main, un enfant, un
chaman, une figure de danse… Témoignages des premiers habitants de l’île,
les parois sont parsemées de pétroglyphes et de peintures rupestres datant
du néolithique. Séquence émotion…
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- Restaurant Ling Ling
De 19 h à minuit du mardi au dimanche.
Menus pour 2 personnes à 58 €, 78 € et 128 €.
- Pool Garden
De midi au coucher du soleil tous les jours.
Spa
Réparti sur 1 800 m2, il offre 6 cabines de
soins, dont une pour les couples, disposant
chacune d’une terrasse et d’un jardin privé
pour les traitements en plein air. Le spa
comprend également 2 hammams, 1 piscine
intérieure chauffée de 70 m2, un centre de
remise en forme et un studio de yoga, 1 salon
de coiffure et 1 salon de beauté.
Soin Signature « Time Rituals » : 1h50, 240 €.
GRAND HÔTEL EXCELSIOR VITTORIA
Piazza Torquato Tasso, 34, 80067 Sorrente,
Italie
Tél. : +39 081 877 7111
https://excelsiorvittoria.com
80 chambres, dont 49 suites, réparties dans
les 3 bâtiments. À partir de 700 € la nuit.
À noter, plusieurs suites signature rendent
hommage aux célébrités ayant séjourné à
l’hôtel : Enrico Caruso, Lucio Dalla, Luciano
Pavarotti, princesse Margaret…
Restaurants & bars
- La Pergola, bar à champagne à l’entrée de
l’hôtel.
- L’Orangerie, restaurant et bar situés à côté
de la piscine.
- Vittoria Restaurant, la salle du petit
déjeuner buffet.
- Terrazza Vittoria, spécialités napolitaines sur
la terrasse la plus emblématique de Sorrente
face à la mer et au Vésuve.
- Terrazza Bosquet, le restaurant
gastronomique (1 étoile Michelin).
Menu Dégustation Sacré : 125 € (7 plats),
accord mets-vins 80 €.
Spa La Serra
Attenant à la piscine, le spa est installé dans
une serre du XIXe siècle repensé selon le
Feng Shui. Il dispose de 3 cabines et 1 suite
privée pour les couples avec jacuzzi, dressing
et jardin privé. Les soins sont estampillés
Valmont.
À VOIR, À FAIRE À SORRENTE
Musée atelier de la Marqueterie
Museo bottega della Tarsia Lignea
Palazzo Pomarici Santomasi, Via San Nicola, 28
Tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de
9h30 à 13h et de 15h à 19h du 1er avril au 31
octobre. Entrée : 8 €.
Au début du XIXe siècle un artisanat
spécifique à la ville de Sorrente se développe,
celui de la marqueterie. Installé dans un palais
datant du XVIIIe siècle, ce musée expose des
centaines de pièces d’une finesse inégalable
issues pour la plupart de la collection
personnelle de l’architecte et designer
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Alessandro Fiorentino, le créateur du lieu.
Basilica Sant’Antonino
Piazza Sant’Antonino
De 9h à 12h et 17h à 19h.
Dédiée au saint patron de Sorrente, la
basilique borde une place dominée par
la statue de saint Antonin. De nombreux
miracles sont attribués à ce saint vénéré,
dont le sauvetage d’un enfant de l’estomac
d’un cétacé (la basilique conserve d’ailleurs
deux côtes de cette supposée baleine). La
crypte contient aussi de nombreux ex-voto,
soit des ex-voto marins peints, soit des exvoto anthropomorphes de jambes, bras,
torses, cœurs, seins, têtes, en argent, témoins
de la ferveur populaire.
Rosalinda Acampora
Piazza Sant’Antonino, 9
www.rosalindacampora.com
L’artiste italienne Rosalinda Acampora vit et
travaille à Sorrente. Elle peint mais exprime
le meilleur d’elle-même dans la décoration
de la céramique. Dans sa boutique, on peut
admirer des assiettes en céramique aux
formes géométriques, tomates et poivrons,
des pichets ou sculptures en forme de
poisson ou citron.
L’Orafo del Legno
Via dell’Accademia, 37
Un atelier-boutique créé et tenu par
Antonino Guarracino, passionné par le travail
du bois. Quand l’art ancien de la marqueterie
sorrentine vient à la rencontre du monde de
la joaillerie, cela donne des boucles d’oreilles,
pendentifs, bracelets, bagues en incrustation
de bois colorées de mille nuances différentes.
Stinga tarsia
Via Luigi de Maio, 16. www.stingatarsia.com
Dans la famille Stinga, l’artisanat de la
marqueterie se transmet depuis plusieurs
générations. L’atelier est aujourd’hui tenu par
Roberto et Franco qui perpétuent ce savoirfaire. Dans leur boutique, toutes les pièces
en bois (boîtes, tableaux, meubles et objets)
sont finement travaillées et constituent,
comme à l’époque du grand tour, un
souvenir typique de la ville.
Sandali Syrenia Sorrento
Via Fuoro, 60
https://sandalisyreniasorrento.business.site
De très jolies sandales en cuir faites à
la main sur mesure exclusivement avec
des matériaux italiens de haute qualité.
Les modèles sont personnalisables dans
différentes couleurs, cuirs et applications de
bijoux, comme les cristaux Swarovski.
JUMEIRAH PORT SOLLER HÔTEL & SPA
Calle Belgica, 07108 Port de Sóller
À 35 km de l’aéroport international de Palma.
Tél. : +34 971 63 78 88
www.jumeirah.com

81 chambres de 36 m2 à 56 m2, 37 suites
Junior de 40 m2 à 60 m2, 3 suites Signature de
110 m2 à 185 m2. À partir de 570 € la nuit.
3 restaurants & 3 bars.
Talise Spa
Massage Signature Jumeirah : 60/90 min,
150 /220 €.
Carmina Shoemaker
Carrer de la Unió, 4, 07001 Palma
Tél. : +34 971 22 90 47
www.carminashoemaker.com/fr
Boutique à Paris : 4, avenue de l’Opéra
Domaine Son Moragues
Avenue Lluis Salvador Cilimingras,
07170 Valldemossa
Tél. : +34 971 61 25 41
www.sonmoragues.com/fr
Visites et dégustations tout au long de
l’année.
Mezzo Magic Sailing
Passeig Es Traves, 22, 07108 Port de Sóller
Tél. : +34 664 67 98 75
https://mezzomagic.com
Nombreuses possibilités de sorties en mer,
prix à la demande.

REPORTAGES
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
BON À SAVOIR
Climat
La République dominicaine bénéficie d’un
climat tropical toute l’année, avec une
température moyenne de 25° C. Les mois
les plus secs sont de décembre à avril.
Les vents sont idéaux pour la pratique
du windsurf et du kite surf toute l’année.
Formalités
Les ressortissants français n’ont pas besoin
de visa, mais d’une carte de tourisme (à
demander directement à l’aéroport d’arrivée)
ainsi que d’un passeport en cours de validité.
S’envoler
Le temps de vol est de 9h au départ de
la France. La République dominicaine
est desservie par les compagnies
aériennes régulières Air France, Air Europa
et XL Airways, depuis la Métropole et par
Air Caraïbes depuis les Antilles, mais aussi
avec les compagnies européennes et
américaines.
Voyagiste
Tselana Travel, le spécialiste des voyages sur
mesure. Perfection et attention, écoute et
conseils, tout est mis en œuvre pour faire
de vos voyages une suite ininterrompue
d’instants d’exception.
14, rue des Deux Ponts, 75004 Paris
Tél. : +33 1 55 35 00 30
www.tselana.com

Chez votre marchand de journaux
& les kiosques numériques

HÉBERGEMENTS
Casas del XVI
C. Padre Billini No. 252,
Saint-Domingue 10210
Tél. : +1 809 688 4061
www.casasdelxvi.net
Membre de Small Luxury Hotels of the World
6 Casas idéalement situées en plein cœur
du centre historique de Saint-Domingue.
Possibilité de réserver 1 chambre ou de louer
la Casa dans son intégralité, idéal pour un
séjour en famille ou entre amis, en toute
intimité. De plus, chaque Casa dispose de son
majordome pour répondre aux exigences de
chacun et personnaliser chaque séjour.
À partir de 180 € la nuit en chambre double
pour 2 personnes avec petit déjeuner
à la carte ou à partir de 935 € la Casa de 3
chambres avec piscine.
Pour choisir sa Casa :
https://www.casasdelxvi.net/casas.html
Le programme « Connoisseurs » de
l’hôtel propose de vivre des expériences
exceptionnelles, telles qu’un atelier de
céramique artisanale pour apprendre à
travailler l’argile selon le procédé unique
de Casa Alfarera :
www.casasdelxvi.net/experiences.
html#connoisseurs
S’y rendre
L’hôtel se situe à 20 min en voiture de
l’aéroport de Saint-Domingue.
Hodelpa Nicolás de Ovando
C. Las Damas, Saint-Domingue 10210
Tél. : +1 809-685-9955
www.hodelpa.com/en/nicolas-de-ovando
Dans le centre historique de SaintDomingue, cet hôtel est l’ancienne demeure
du premier Gouverneur des Amériques.
92 chambres et 4 suites à partir de 200 € la
nuit.
Sublime Samana
Bahía de Coson, ramal viva,
Las Terrenas 32000
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Tél. : +1 809-240-5050
www.sublimesamana.com
Membre de Small Luxury Hotels of the World
Ce boutique hôtel à taille humaine abrite
de confortables et spacieuses suites et villas
privées, les Casitas, dont certaines disposent
d’un toit-terrasse avec jacuzzi. Cette adresse
coup de cœur, d’une grande tranquillité,
abrite 2 superbes piscines design dont une
réservée aux adultes. Elle est située le long
de la plage de Playa Cosón, à 8 km de Las
Terrenas, un village de pêcheurs.
À partir de 160 € la nuit pour 2 personnes en
suite avec petit déjeuner à la carte. Gratuit
pour les -12 ans !
Coconut Whispers Spa
Ce Spa est reconnu pour être l’un
des meilleurs spas du pays. Véritable
paradis de la noix de coco, il met tous les
composants de ce fruit tropical au menu
de ses soins. Les rituels sont basés sur les
techniques anciennes des Mésoaméricains.
Rituel « Coconut Whispers » : 80 min, 125 €.
S’y rendre
L’hôtel se situe à 1h30 en voiture de SaintDomingue.
Amanera
Highway 5, Cabrera Rio San Juan 33300
Tél. : +65 6715 8855
www.aman.com/resorts/amanera
Sur la belle plage de sable dorée de Playa
Grande, 25 Casitas dont 2 familiales et 13
avec piscine privée à partir de 950 USD
(environ 845 €) la nuit.
S’y rendre
Le resort se situe à 1h en voiture de
l’aéroport de Puerto Plata. L’aéroport de
Saint-Domingue se trouve à 3h de route
environ.
Club Med Michès Playa Esmeralda
Miches 24000
Tél. : +1 849 941 0201
www.clubmed.fr/r/miches-playa-esmeralda
Tout premier resort « Exclusive Collection »

Publicité
Publiperformances
Philippe Turcan
Tél. : 06 80 98 34 91
pturcan@publiperformances.fr
Diffusion
France : MLP
Belgique : Tondeur Diffusion
Autres pays : MLP
Directeur de la publication
Jean-Christophe Florentin
Tél. : +33 (0)1 53 66 10 01
Crédits photos : BYRON Ltd.

dans les Amériques. Il s’étend sur 38 ha le
long de la belle plage de Michès.
À partir de 1 900 € par personne la semaine
« all inclusive » en pension complète,
hors vol. Le « all inclusive » comprend
l’hébergement, la pension complète
(restaurants, buffet, boissons), les animations
et tous les sports. En supplément,
les excursions en dehors du Club et le spa
Cinq Mondes.
À noter : avec l’offre Happy Family, le séjour
des moins de 6 ans est gratuit.
S’y rendre
Le resort se situe à 1h15 en voiture de
l’aéroport de Punta Cana.

MATELAS & SOMMIERS

Retrouvez le confort des plus grands
palaces et laissez-vous transporter
vers des nuits royales.

DUBAÏ
Bulgari
Jumeirah Bay Island, Dubaï, Émirats arabes
unis
Tél. : + 971 4 777 5555
www.bulgarihotels.com/fr
101 chambres et suites, 20 villas de 1 à
3 chambres avec jardin et vue sur la mer.
À partir de 840 € la nuit.

TRIANON-LITERIE.COM

ME Dubaï Hôtel
The Opus by Omniyat - Al A’amal St Business Bay - Dubaï - Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 525 2500
www.melia.com
74 chambres et 19 suites à partir de 250 €
la nuit.
25hours Hôtel One Central
Trade Center St - Trade Centre 2, Dubaï,
Émirats arabes unis
Tél. : + 971 4 210 25 25
www.25hours-hotels.com/fr/
434 chambres et suites à partir de 193 €
la nuit.
Andaz Dubaï The Palm
Palm Jumeirah, Dubaï, Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 581 1234
www.hyatt.com
217 chambres, dont 34 suites, à partir de
275 € la nuit.
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