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La Dominique
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Le saviez-vous ?
•	 Elle est surnommée « l’Île Nature »

•	 L’une des meilleures destinations 
plongée au monde

•	 1ère île des Caraïbes en termes de 
développement durable selon  
National Geographic Traveler

•	 365 rivières et de nombreuses 
cascades époustouflantes

•	 L’île la plus récente des Caraïbes, 
formée il y a 26 millions d’années

•	 La seule île des Caraïbes où vivent 
encore des Kalinagos, population 
autochtone précolombienne



Bienvenue 
dans un écrin 
de « Nature » 
L’histoire raconte qu’après la découverte de La Dominique, lors du 
second voyage de Christophe Colomb, la reine Isabelle d’Espagne 
lui aurait demandé de décrire cette île. Ne trouvant pas les mots, 
il aurait pris un morceau de papier, l’aurait froissé et jeté sur 
la table en disant « La Dominique, c’est cela ! ».  Plus de 500 ans 
plus tard, les sommets spectaculaires de l’Île Nature, ses forêts 
luxuriantes, ses rivières agitées, ses cascades impressionnantes et 
ses merveilles volcaniques laissent encore les visiteurs sans voix.  
 
Venez et découvrez une île à l’inoubliable beauté sur laquelle le 
temps n’a pas de prise. Une aventure au cœur de l’un des secrets les 
mieux gardés des Caraïbes !



INCONTOURNABLES
 
Cascades et randonnées

•	 Emerald Pool

•	 Middleham Falls

•	 Trafalgar Falls

•	 Waitukubuli National Trail

aventure

•	 Canyoning

•	 Kayak

•	 Balades à cheval

•	 Boiling Lake

Trafalgar Falls

Chaudiere Pool Point Baptiste

Calibishie

Se ressourcer
DE LA QUÊTE DU SOLEIL À LA QUÊTE SPIRITUELLE

Lâchez prise ! Libérez-vous de vos doutes, faîtes taire la petite voix 
prudente de votre esprit et laissez La Dominique réveiller votre âme 
d’enfant.

Nature
AVENTURE AUTHENTIQUE

Dame nature a fait de cette île 
une terre propice à l’aventure : 
la destination idéale pour vous 
créer des souvenirs qui dureront 
toute une vie ! 



Rêver de rester 
pour toujours
FANTASTIQUE MONDE SOUS-MARIN

Falaises dramatiques, kaléidoscope de récifs coralliens, 
grottes mystérieuses, vents enchanteurs et une beauté 
inégalée ... le monde sous-marin de La Dominique a 
autant à offrir que ses magnifiques terres naturelles.

Scotts Head

Wotten Waven

INCONTOURNABLES

Plongée et snorkeling

•	 Scotts Head Pinnacle

•	 L’abym (The Abyss)

•	 Coral Gardens

•	 Dangelben’s Pinnacles

observer l’océan

•	 Baleines

•	 Dauphins

•	 Tortues marines

INCONTOURNABLES
 
Se reposer

•	 Pointe Baptiste

•	 Mero Beach

•	 Douglas Bay

Se relaxer

•	 Indian River

•	 Pêche

•	 Territoire Kalinago

Se régénérer

•	 Bubble Beach Spa

•	 Wotten Waven

•	 La ville historique de 
Roseau

•	 Titou Gorge Mer des Caraïbes

Se ressourcer
DE LA QUÊTE DU SOLEIL À LA QUÊTE SPIRITUELLE

Lâchez prise ! Libérez-vous de vos doutes, faîtes taire la petite voix 
prudente de votre esprit et laissez La Dominique réveiller votre âme 
d’enfant.



Des merveilles 
qui justifient à 
elles seules le 
voyage 
DESTINATION UNIQUE

Les Caraïbes sont connues pour leurs paysages expressifs, 
leurs eaux turquoise et leurs plages immaculées. Mais ce 
paradis tropical ne se limite pas uniquement au surf et 
aux plages. Sémillants habitants, reliefs et panoramas 
époustouflants : à chaque instant La Dominique nous 
rappelle à quel point la nature est vibrante.

1. Morne Trois Pitons National Park

2. Boiling Lake

3. Calibishie

4. Champagne Reef

5. Emerald Pool

6. Papillote Tropical Gardens

7. Soufrière Bay

8. Kalinago Territory

9. Victoria Falls

10. Waitukubuli National Trail

11. Morne Diablotins

12. Titou Gorge

13. Glassé Trail

14. Secret Bay Beach
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La seule grande 
randonnée des 
caraïbes
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Champagne Reef Emerald Pool
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Boiling Lake Calibishie
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Soufrière Bay
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Kalinago Territory

VENIR
Voyager hors des sentiers battus vers une île telle que La Dominique demande 
un peu de patience. N’ayez crainte : votre temps sera récompensé par 
d’innombrables trésors et expériences gravés dans votre esprit à jamais.

EN AVION 
La Dominique dispose de 
deux aéroports: Douglas-
Charles (DOM) & Canefield 
(DCF). Les vols internationaux 
en provenance d’Europe ou 
des Etats-Unis transitent via 
les hubs d’Antigua (ANU), la 
Barbade (BGI), Saint-Martin 
(SXM), Porto Rico (SJU), la 
Guadeloupe (PTP) et Sainte-
Lucie (SLU). 

EN FERRY 
L’express des îles (400 
passagers) propose des 
liaisons régulières entre La 
Dominique, la Guadeloupe, la 
Martinique et Sainte-Lucie.  

EN CROISIÈRE 
La Dominique compte trois 
zones d’accostage : Roseau, 
Cabrits et Woodbridge Bay. 

Waitukubuli National Trail

,k

2nd plus grand 
lac bouillonnant 
au monde

N’hésitez pas à vous rendre sur le site DiscoverDominica.com/fr  
pour obtenir toutes les informations nécessaires à la préparation de 
votre voyage.



L’étonnement à 
chaque saison

octoBRE 

World Creole 
Music Festival

novemBre 

Célébrations de 
l’indépendance de l’île 

juillet 

Dive Fest   
( Festival de la 

plongée)

février 

DOMFESTA  
( Carnaval)

AVANT DE PARTIR 

LANGUES

MONNAIE

Eastern Caribbean Dollar, XCD$ 
1.00€ = XCD $3.00

TEMPÉRATURE ANNUELLE MOYENNE

28°
CUISINE

Agréable mélange de 
saveurs créoles et de fruits 
et légumes tropicaux. 

POURBOIRES

À discrétion. Les hôtels 
et restaurants peuvent 
ajouter 10% à la note 
pour le service. 

Imprimé sur du papier recyclé dans le cadre des initiatives de 
La Dominique pour protéger l’environnement.


