LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE – UNE
DESTINATION PROSPÈRE DES CARAÏBES
Les Caraïbes ont toujours été une destination populaire chez les
adeptes de plage et de soleil. La région est souvent décrite comme «
la région la plus touristique au monde ». Toutefois, il existe un pays
qui est particulièrement florissant dans ce domaine – la République
dominicaine.
La République dominicaine est le deuxième plus grand pays des Caraïbes et est située à 2 heures
seulement de Miami. C’est une destination abritant des paysages étonnants, une histoire intrigante et
une riche culture. Le pays possède un littoral long de 1609 kilomètres et plus de 400 kilomètres de
magnifiques plages.
Cette île tropicale offre une variété d’activités qui saura plaire à une multitude de visiteurs. Il est possible
d’explorer des reliques anciennes, de goûter la délicieuse gastronomie dominicaine, de profiter
d’aventures écotouristiques dans les parcs nationaux dominicains, de sillonner ses montagnes et ses
rivières ou de tout simplement se détendre dans ses complexes hôteliers luxueux.
Saint-Domingue : le clou du spectacle
Saint-Domingue, la plus grande ville et la capitale de la République dominicaine, est l’un des principaux
attraits de l’île. C’est la ville la plus ancienne du Nouveau Monde et la ville coloniale historique de Santo
Domingo est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle possède une architecture
coloniale espagnole saisissante, des rues pavées et d’excellents restaurants. De plus, la Cathédrale de
Santa María la Menor est l’une des cathédrales les plus anciennes toujours existantes en Amérique.
Une autre destination populaire de l’île est Punta Cana. La ville déborde de sites de villégiature et de
plages magnifiques, de même que de superbes terrains de golf. Sosúa, l’île Saona, Cabarete, Santiago
de los Caballeros et Samaná sont également des endroits qui vaut la peine d’être visités en République
dominicaine.
Le tourisme est en plein essor
L’une des destinations favorites des Caraïbes continue d’attirer de plus en plus de touristes. Selon
l’organisation du tourisme des Caraïbes, 5,95 millions de personnes ont visité la République
Dominicaine l’année passée, ce qui en fait la meilleure année à vie pour le tourisme dominicain. C’est
également une augmentation de 6,7% par rapport à 2015. Depuis 1995, l’affluence annuelle est passée

de 1,8 million à près de 6 millions cette année.

L’année dernière, le pays a connu la croissance la plus forte par rapport aux touristes internationaux
provenant d’un pays autre que les É.-U., le Canada ou l’Europe. Ceci a permis de garantir une grande
augmentation pour le marché de l’Amérique latine. Ce segment a compté 1,84 million de touristes en
2016. Ceci en fait la deuxième plus grande source de marché derrière les États-Unis traditionnellement
dominants sur le marché.
Le gouvernement dominicain s’est fixé comme objectif d’atteindre 10 millions de visiteurs annuels d’ici
2023. Pour encourager cette croissance, le pays travaille à la construction de nouveaux établissements
d’hébergement. Entre 2016 et 2019, environ 18 000 chambres d’hôtel ouvriront en République
dominicaine.
Ce ne seront pas seulement les géants de l’industrie qui encaisseront les profits
Cette croissance continue prévue, de même que la construction de nouvelles installations, profitera
grandement aux hôteliers de l’île, y compris les grands sites de villégiature et plus petits hôtels. L’un
d’eux est CASA-22, situé dans un quartier résidentiel de la ville de Sosúa.
Le CASA-22 est un petit hôtel de luxe s’inspirant de la tradition bed & breakfast. Il permet à ses
occupants de profiter d’un séjour relaxant et luxueux en toute intimité avec un service personnalisé. Les
installations modernes comprennent un institut de beauté privé, où les clients pourront profiter de
massages, de programmes détox et minceurs ainsi que d’autres traitements. Une piscine privée, une
terrasse et un jacuzzi sont également disponibles pour les invités. Les amateurs de sport apprécieront le
centre spécial de remise en forme dans l’hôtel.

L’hôtel se trouve à seulement 15 minutes en voiture de l’aéroport international de Puerto Plata à moins
de 5 minutes de marche de la plage de Sosúa. L’hôtel propose un petit-déjeuner continental tous les
jours, de même qu’un déjeuner sur la terrasse du restaurant de l’hôtel.
L’hôtel se démarque des autres hôtels de villégiature puisqu’il n’y a pas de bruit, pas de terrains de jeux
pour les enfants et aucune foule de touristes. Le concept principal de CASA-22 est d’offrir l’intimité, la
tranquillité et une assistance personnelle pour des vacances romantiques ou un voyage amusant passé
entre famille ou amis.
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