REPUBLIQUE
DOMINICAINE
1/ Contexte de voyage
Du 13 au 20 décembre 2014, j’ai pu accompagner un groupe de 15
1
personnes (5 staff VAT et 10 agences de toute la France).
France) Tous les
réseaux de distribution ou presque étaient représentés sur ce famtrip qui
a été organisé afin de faire découvrir
uvrir la production Vacances Transat sur
les Caraïbes.

2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
Pour l’image de carte postale avec les plages de sable fin et les cocotiers !
Et pour tordre le cou aux préjugés : il y a beaucoup d’endroits à
découvrir et les locaux sont vraiment très accueillants.

3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
L’excursion Monkeyland et tyrolienne !!
Un moment super sympa qui sort complètement de l’image hôtel/plage
de la République Dominicaine.
Nous étions plongés dans un parc de 5 hectares créé par un couple
canadien qui propose de découvrir les Saïmairis (ou Singe-écureuil ou
Sapajou). Au cours de notre visite, j’ai particulièrement apprécié que ces
petits singes descendent des arbres et viennent
iennent s’asseoir sur mes épaules
délicatement. Magique !!

4/ Le + Vacances Transat
Notre présence sur place par nos représentants VTF qui font le maximum
pour nos clients là bas.
Une vraie force avec un service de qualité !

5/ Ton conseil pour la route
Le Breathless !! Le gros coup de cœur de tout
out le monde.
monde
Un hôtel club réservéé aux adultes, une ambiance moderne,
mode
design,
« connectée » et un service de qualité !
Une clientèle plutôt jeune, mais vraiment sympa !

Fiche d’identité de la destination :
Meilleure période : toute l’année !

Monnaie utilisable sur place : Dollar US / Peso Dominicain

Taxe de sortie : 20$

Visa : juste une carte de tourisme payante incluse dans les packages

Vaccins : NON

