Informations pratiques

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Pays

des Grandes Antilles, la République
Dominicaine compte une superficie de 48 730
km². Elle occupe les deux tiers de l’île
Hispaniola, île qu’elle partage avec Haïti. Située
en mer des Caraïbes, elle possède des centaines
de kilomètres de plages de sable blanc bordées de
cocotiers.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valable 3 mois après le retour est nécessaire. De plus, il vous faudra
une carte de tourisme arrivé à l’aéroport. Cette dernière vous coûtera 10 US$.
Elle est aussi payable en €, à se procurer auprès du consulat de la République
dominicaine avant le départ. Cette carte de tourisme est valable un mois.
Formalités de sortie
Une taxe de sortie vous sera aussi demandée. Celle-ci vaut 20 US$, elle est
parfois incluse dans le billet d’avion.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Consulat de la République
Dominicaine :
24, rue Vernier - 75017 Paris
Tél : 01.55.37.10.30
E-mail : consuldompar@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h
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REPUBLIQUE DOMINICAINE

FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n'est obligatoire. DT Polio à jour, typhoïde et hépatites A & B
conseillés.

Le climat est tropical, tempéré par les alizés. La meilleure saison pour se rendre
en République Dominicaine va de décembre à fin avril. La saison des ouragans se
situe entre septembre et novembre. Les températures moyennes oscillent entre 30
°C le jour et 20 °C la nuit.
Décalage horaire : - 5 heures en hiver et - 6 heures en été
Monnaie : le Peso Uruguayen (UYU)
Langue : l'espagnol est la langue officielle
Durée moyenne de vol : 9h
Religion/Fêtes et jours fériés : Religion catholique dominante.
1er janvier : Jour de l'An.
6 janvier : Épiphanie.
21 janvier : jour de la Virgen de Altagracia.
26 janvier : anniversaire de la naissance de
Duarte, « Père de la Patrie ».
Fin février: le carnaval.
27 février : jour de l'indépendance.
1er lundi de mai : fête du travail.
Début juillet : Festival de Bachata à Sosua.

16 août : jour de la Restauration.
24 septembre : jour de la Virgen de las
Mercedes.
12 octobre : jour de Christophe Colomb.
Fin octobre: semaine du merengue à Puerto
Plata.
1er novembre : Toussaint.
6 novembre : jour de la Constitution.
25 décembre : Noël.

Gastronomie : Le plat de base se compose de riz, accompagné de poulet et de
haricots. On consomme également de la chèvre en ragoût, du bœuf, du porc et des
produits de la mer. Côté spécialités, laissez vous tenter par les chicharones, de la
couenne de porc marinée dans du jus d'oranges amères et cuite dans sa propre
graisse. Vous trouverez aussi des mondongos, sorte de tripes de bœuf ou de porc
que l'on déguste avec un zeste de citron vert. Côté produits locaux, ne partez pas
sans avoir goûté yucca, banane plantain, riz, café, cacao, ananas et rhum.
Electricité : 110 volts, prévoir un transformateur.
Téléphone : A partir de la France: 00 + 1 + numéro de votre correspondant à 10
chiffres, commençant invariablement par 809.
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