


Decameron Explorer est une agence réceptive DMC avec une expérience en 
gestion de plus de 20 ans en Amériques Central et Sud. Decameron Explorer est 
votre alliance stratégique à destination pour opérer et superviser le succès de 
tous les services fournis aux clients VIP, individuels et d’incentive pour entreprise,  
service  de  tour  opérateur,  conventions,  vols  affrétés,  service  de  transport,  
et  programmés sur  mesure.

Decameron  Explorer  est  la  liaison  directe  avec  la  meilleure  chaîne  
hôtelière  concept  tout inclus en Amériques Central et Sud: Hoteles Decameron.
Decameron Explorer propose une gamme intégrée des services dans chaque 
destination, en couvrant la planification d’évènements, réunions, conférences, 
service de transport d’accueil selon la catégorie du programme et le budget de 
chaque client.

Decameron  Explorer  possède  à  chaque  aéroport de toutes  les destinations  
un bureau  avec une équipe professionnelle  et  efficace  avec  accès  à  la  
douane  et  immigration,  ça  facilite  l’organisation  et identification de bagage, 
et le pré-enregistrement de l’hôtel pour les groupes.Decameron  Explorer  a  
maintenant  des  bureaux  dans  les  destinations  suivantes:  Panama,  Salvador,  
La Colombie,  Équateur,  Pérou  et  Haiti  avec  des  professionnels  spécialistes  
dans  le  domaine  qui  seront  à votre  disposition  et  prêts  à  répondre  à  vos  
besoins  avec  rapidité  et  précision  tout  au  long  de  la soumission à l’éxécution 
du programme.

NOS SERVICES
Voici la liste de service que Decameron Explorer vous offre à Destination:

• Réservation et ventes de billet d’avion pour des compagnies aériennes 
commerciales.

• Planification et logistique de vols nolisés.
• Transfert pour de client individuel ou des groupes privés.
• Excursions écotouristique, culturel, historique, d’aventure, pêche et 

plongée.
• Circuits à Panama (combine avec San Blas, Bocas de Toro, La forêt de 

Darien et Chiriqui) El Salvador, en incluant le monde Maya Guatemala 

et Honduras, Équateur avec la réserve marine de Galápagos patrimoine 
mondial de l’Unesco, la partie historique et colonial de Guayaquil et Quito.

• Pérou (combine avec le charmant Cusco, le magique Machu Pichu, trujillo, 
Ciclayo, et Chachapoyas), La Colombie avec San Andres et Providencia 
dans le caraïbe, La Belle Historique Carthagène, l’hôtel thématique a 
Panaca et l’exotique Amazonie.

• On offre de forfaits pour des clients individuels, des groupes, congrès, 
d’incentives, sur mesure pour chaque client avec des options: logement, 
repas, transport, activités, sports nautiques et plus.

• Programmes éducatifs Decameron E-cole.
• Programmes d’aide à la communauté.
• Service  personnalisé  à  chaque  bureau  de  vente  et  service  à  la  

clientèle,  disponible de  dimanche  à dimanche.
 

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
Nous  comptons  sur  une  flotte  complète  de  véhicules,  bateaux,  avions,  qui  
nous  garantit  le  meilleur service pour tous les excursions écotouristiques et 
Transfert.

RESSOURCES HUMAINES
Nos  équipes  professionnelles  créatifs  et  efficaces d’organisateurs, 
coordinatrices et guides ont une vaste expérience dans le domaine de l’industrie 
touristique, à chaque destination et selon les besoins, on a des guides en 
espagnol, français, anglais, allemand, italien, portugais et russe.

PROGRAMME   SÉCURITÉ ET HYGIÈNE HACCP
Decameron Explorer participe activement aux programmes d’hygiène et de 
sécurité;  une  équipe  de coordinateurs et coordinatrices   formés pour réussir 
les normes et régulations en sécurité des aliments font partie du staff de 
Decameron Explorer.

HACCP est un programme pour la manipulation d’aliments et se concentre 
en promouvoir la sécurité en identifient  les  risques  et  surveille  avec  les  
mensures  de  control  adéquates  les  points  critiques  en réduisant  les  risques  
de  maladies  des  clients à cause de l’ingestion d’aliments par conséquente en 
réduisant la quantité de   plaintes Cette  équipe  audite  les  restos  inclus  dans  
le  portefeuille  de  Decameron  Explorer  et  apporte  de processus de base de 
sécurité et hygiène à nos fournisseurs d’aliments et boissons.. 



Haïti est un pays captivant et mystérieux qui partage l’île de Hispaniola avec son voisin la République Dominicaine, au cœur des Caraïbes. On y parle le français 
et le créole, mais aussi l’espagnole et l’anglais, chose qui s’explique par les maintes influences étrangères qu’a subi le pays à travers les années. Depuis 400 ans, 
Haïti est connue comme la Perle des Antilles. Haïti est aussi connu pour être le premier pays à prendre son indépendance du joug coloniale, déclenchant ainsi 
(par la rébellion séparatiste menée par Toussaint-Louverture) un processus qui mènera à l’abolition de l’esclavage non seulement en Haïti, mais dans toutes les 
anciennes colonies de l’Amérique Latine. Laissant derrière les adversités des années récentes, le pays lutte aujourd’hui pour regagner sa place au soleil comme une 
des destinations préférées des touristes étrangers. En grande partie, Haïti doit son charme à son peuple chaleureux et accueillant, mais l’île a bien plus que cela 
à offrir aux visiteurs. Ici, les traditions africaines cohabitent avec les influences coloniales, un je ne sais quoi français et une touche latine plus récente, créant un 
héritage culturel et historic extravagant et dynamique, unique en son genre. Haïti est un pays fait de soleil, de plages de sable poudreux et d’eaux cristallines. Mais 
Haïti est aussi la vitrine d’un amalgame culturel original : cette expression artistique irrésistible que l’on voit se manifester dans sa fusion musicale si contagieuse, 
ses arts plastiques si vifs, ainsi que dans son syncrétisme religieux si exubérant. La culture de la canne à sucre est le pilier de l’économie nationale et la distillerie 
Barbancourt produit des variétés de rhum parmi les plus cotés au monde. Dans le littoral haïtien, à une courte distance des côtes luxuriantes, on trouve un univers 
sans pareil, en attente permanente des aventuriers passionnés pour le monde sous-marin. Bref, Haïti est un endroit où l’heureux voyageur a le choix de se plonger 
dans l’escapade totale ou de se laisser bercer par un doux farniente - un vrai paradis tropical. 

VIENS DÉCOUVRIR L !ILE LA PLUS EFFERVESCENTE DE LA CARAÏBE. 



Le vaudou est un ensemble de croyances et de rites d’origines africaines. 
C’est une RELIGION, d’une richesse rare et méconnue, qui propose une harmonie 
singulière entre l’être et le monde dans lequel il vit. Son influence dans la vie 
sociale de l’individu, particulièrement dans l’univers paysan (les gens de la 
campagne), est fondamentale. 

C’est grâce au vaudou, que des notions essentielles sont transmises aux 
jeunes haïtiens que ce soit au niveau de la vie en société, du respect de la nature, 
de la médecine par les plantes ou de la culture d’une manière générale. Dans les 
campagnes en Haiti, le vaudou est indissociable de l’imaginaire et de la vie en 
général. C’est de sa sève, de sa richesse mythologique que s’abreuve l’art haïtien 
(la peinture, les contes ainsi que la musique). Vous êtes conviés dans l’univers du 
vaudou et soyez témoins de rituels accompagnés de musique traditionnelle et 
de visuels saisissants sur ce monde mystérieux. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Minimun: 6 personnes · Maximum: 18 personnes
Limite d’âge: 16 ans et plus
Inclus: Transport terrestre, admission, guide touristique francophone, boissons.
Recommendations: Tenue (homme) pantalon long et maillot / (femme) pantalon 
ou jupe longue avec corsage.

DÉPART: 18H00 ·  RETOUR: 20H00

VAUDOU
C E R E M O N I E 



Formule idéale pour découvrir une image authentique de la vie rurale des 
plaines haïtiennes. Vous irez à pieds découvrir les différentes pratiques agricoles 
de la zone (rizières, cultures maraîchères variées et différents arbres fruitiers 
des plaines côtières ainsi que des fleurs exotiques et les secrets de la médecine 
traditionnelle à base de plantes.) À travers les sentiers, les champs et les sous-
bois, vous arriverez à la “Source Cadenette”, lieu sacré du culte Vaudou. Le flux 
d’eau douce sert également aux besoins de nettoyage de toutes sortes pour la 
population. Vous passerez à travers les résidences modestes des paysans et 
pêcheurs du village et n’oublier pas de saluer les habitants au passage, c’est une 
forme de respect.

MUSEE OGIER FOMBRUN (OPTIONNEL): Haïti, ou Saint-Domingue comme elle 
était connue à l’époque, était la plus riche et la plus florissantes des colonies 
françaises, et elle fournissait à elle seule les trois quarts du la production mondiale 
de sucre. La force de travail pour accomplir cette tâche provenait de l’exploitation 
d’esclaves transportés d’Afrique. En 1804, suite à des combats libérateurs contre 
l’esclavage et le colonialisme, Haïti réussissait l’exploit audacieux de devenir la 
Première République Noire du monde. L’Habitation Ogier, construite en 1760 et 
ensuite abandonnée, est l’une des rares plantation sucrière à avoir subsisté à 
l’outrage du temps. Ses ruines furent découvertes en 1977 par l’architecte Gérard 
Fombrun, qui se consacra à leur restauration. Dans les salles rénovées de la bâtisse 
principale on expose aujourd’hui une vaste collection d’objets qui relate l’histoire 
menant à la naissance de la nation haïtienne. Un lieu de mémoires et de recueil qui 
évoque une histoire glorieuse et honore les héros du passé. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Minimun: 5 personnes · Maximum: 24 personnes
Inclus: Transport terrestre en Tap Tap, admissions, guide touristique francophone.
Recommendations: Tenue décontractée, soulier de marche, crème solaire, 
chapeau ou casquette, produit anti-moustique.

DÉPART: 8H00 ·  RETOUR: 11H00
DÉPART: 14H00 ·  RETOUR: 17H00

MONTROUIS
L E S  C H E M I N S  D E



Dans le nord d’Haïti, la Citadelle Henry (au nom officiel de Parc national 
historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers), est la plus grande fortification de 
l’hémisphère occidental et sans doute le site historic le plus important du pays. 
Aujourd’hui classée patrimoine mondiale par l’UNESCO, construit entre 1806 et 
1820, durant le règne d’Henri-Christophe. Celui-ci était un générale séparatiste 
qui a joué un rôle emblématique dans la rébellion d’esclaves qui a précédé 
l’indépendance haïtienne, pour ensuite se proclamer roi du nord du pays apres 
la mort de l’ empreur Jean jacque DESSALINES, père de la patrie. On continue 
vers Milot ou nous visitons l’église circulaire et les ruines du Palais Sans Souci 
(palais Imperial) (aussi un patrimoine mondiale de l’UNESCO) à pieds. Poursuite 
de l’excursion à travers une piste de montagne escarpée menant vers la Citadelle 
Henry à cheval (env. 30 mn. assisté de meneurs de chevaux). L’immense citadelle, 
située sur le Pic Laferrière à environ 950 m d’altitude, a été construite pour 
héberger 5.000 personnes et elle comporte une des plus importantes collections 
de canons du 18ième et 19ième siècles. La vue du sommet est magnifique et, 
si le temps le permet, il est possible de distinguer la République Dominicaine 
au loin. Retour de la même façon. Arrivée à Milot, arrêt pour déjeuner dans un 
restaurant local.

*N.B. : Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à 
cette activité. Les femmes enceintes et les personnes sous l’influence de l’alcool 
ou toutes autres formes d’intoxication ne seront pas admises à participer.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II-III 
Minimun: 2 personnes · Maximum: 38 personnes
Limite d’âge: 10 ans et plus
Inclus: Transport terrestre, admissions, location de cheval, meneur de cheval, 
repas, boissons, guide touristique francophone.
Recommendations: Pantalons longs et chemise manche longues, souliers de 
marche, chapeau ou casquette, crème solaire, argent liquide en petites coupures 
(HTG ou USD) pour achats d’artisanat et de souvenirs.

DÉPART: 5H30 ·  RETOUR: 22H00

HAÏTI HISTORIC
S A N S  S O U C I  &  C I T A D E L L E  H E N R Y



Le vaudou est un ensemble de croyances et de rites d’origines africaines. 
C’est une RELIGION, d’une richesse rare et méconnue, qui propose une harmonie 
singulière entre l’être et le monde dans lequel il vit. Son influence dans la vie 
sociale de l’individu, particulièrement dans l’univers paysan (les gens de la 
campagne), est fondamentale. 

C’est grâce au vaudou, que des notions essentielles sont transmises aux 
jeunes haïtiens que ce soit au niveau de la vie en société, du respect de la nature, 
de la médecine par les plantes ou de la culture d’une manière générale. Dans les 
campagnes en Haiti, le vaudou est indissociable de l’imaginaire et de la vie en 
général. C’est de sa sève, de sa richesse mythologique que s’abreuve l’art haïtien 
(la peinture, les contes ainsi que la musique). Vous êtes conviés dans l’univers du 
vaudou et soyez témoins de rituels accompagnés de musique traditionnelle et 
de visuels saisissants sur ce monde mystérieux. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II. 
Minimun: 4 personnes · Maximum: 36 personnes
Limite d’âge: 10 ans et plus
Inclus: Transport terrestre, admissions, guide touristique francophone, déjeuner 
avec une boisson non-alcoolisée, collation, bouteilles d’eau.
Recommendations: Tenue décontractée, soulier de marche, serviette et maillot 
de bain, crème solaire, chapeau ou casquette, produit anti-moustique, argent 
liquide en petites coupures (HTG ou USD) pour achats d’artisanat et de souvenirs.

DÉPART: 05H30 ·  RETOUR: 21H00

BASSIN BLEU
J A C M E L  E T



Marchand Dessalines est la première ville fondée par l’administration 
haïtienne après la proclamation de l’indépendance en 1804, la premiere capital 
de la republique d’ haiti. L’intérêt primordial que présente cette ville consiste en 
un réseau de fortifications d’une capacité à la fois défensive et offensive. Ce 
réseau comprend six forts : les forts Culbuté, Décidé, Duco, Madame, Innocent et 
Fin du Monde. Par sa position, le fort Fin Du Monde donne l’impression au visiteur 
« d’avoir le monde à ses pieds ». 

Découvrez le Fort Décidé. La ville de Marchand Dessalines est parsemée 
de jolies maisons ayant appartenu à des personnages historiques ou de lieux 
historiques marqués par des personnages célèbres dont la maison (avec un toit 
en tuiles) de Marie-Claire Heureuse Félicité, épouse de l’Empereur, la maison 
de Charlotin Marcadieu, le tombeau du général Brutus, le tombeau du Colonel 
Gabart, le tombeau de Benoît Batraville, les restes de la maison de Dessalines, 
ainsi que les diverses grottes et le bassin d’eau de la zone. Le marché est le reflet 
de la culture haïtienne , riche en variété, il est la source de commerce du villag. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I-II. 
Minimun: 4 personnes · Maximum: 36 personnes
Limite d’âge: 10 ans et plus
Inclus: Transport terrestre, admissions, guide touristique francophone, fruits, 
bouteilles d’eau.
Recommendations: Tenue décontractée, soulier fermé, crème solaire, chapeau 
ou casquette, produit anti-moustique, argent liquide en petites coupures (HTG ou 
USD) pour achats d’artisanat et de souvenis.

DÉPART: 07H30 ·  RETOUR: 13H00

DESSALINES
M A R C H A N D



Le Musée Ogier-Fombrun, est un site que toute personne visitant Haïti doit 
connaître. À seulement 5 minutes de l’hôtel Royal Decameron, ce charmant musée 
est situé dans l’enceinte d’une habitation sucrière datant du 18ème siècle. On y 
retrouve une intéressante collection d’objets d’époque qui retracent l’histoire 
d’Haïti depuis la période précolombienne Taïno, jusqu’à la prise d’Indépendance 
de la France en 1804. L’excursion pour s’y rendre est une promenade amusante et 
agréable, autant pour les plus âgés que pour les plus jeunes, car elle se fait par 
moyen du « Tap-Tap », une jolie camionnette peinte de couleurs vives, transport 
typique haïtien. De jeunes guides sympathiques de la région accueillent les 
visiteurs, leur offrant l’opportunité d’apprendre un peu plus sur la culture et 
l’extraordinaire histoire de ce pays. Une belle variété d’artisanat et de souvenirs 
est aussi disponible à la Boutique du Musée.

CHOIX 2 : Suite à la visite au Musée, l’excursion se poursuit, toujours en « 
Tap-Tap », jusqu’à l’hôtel voisin de Moulin Sur Mer, avec ses vastes jardins et son 
architecture de style colonial, où vous profiterez d’un goûter appétissant et d’un 
agréable moment de relaxation face à la mer. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Inclus: Transport terrestre en Tap Tap, admission, cocktail à base de rhum, 
souvenir. 
Minimun: 1 personnes · Maximum: 15 personnes · DURÉE : 2 HEURES

Choix 2 inclus: Le transport en « Taptap », la visite guidée, une boisson de 
bienvenue (jus de canne), un petit cadeau/souvenir, un appétissant goûter face 
à la mer avec des mets typiques pour grignoter, des boissons rafraichissantes, 
et le fameux cocktail Paradis de Moulin Sur Mer.
Minimun: 1 personnes · Maximum: 15 personnes · DURÉE : 2 HEURES

Recommendations: Souliers et tenue confortables, chapeau ou casquette, 
lunettes de soleil, argent liquide en petites coupures (HTG ou USD) pour achats 
d’artisanat et de souvenirs. 

FOMBRUN
M U S É E  O G I E R



La randonnée commence dans le village de Déluge à quelques kilomètres 
de l’hôtel. Début de la randonnée en suivant le sentier de montagne qui longe 
la rivière de Délugé. Durant environ 1h30 à 2h00 de marche (avec des arrêts 
pour souffler après les passages difficiles) vous aurez l’occasion de passer à 
travers des villages typiques hors des sentiers battus et rencontrer la population 
locale. La flore et la faune sont en abondance dans la vallée, car l’eau qui jaillit 
de la montagne et serpente toute l’année crée une véritable oasis au milieu 
des montagnes dénudées. Arrivé au captage de la source Piat, à environ 900m 
d’altitude, on découvre le site de la culture du cresson en haute altitude. La 
baignade dans l’eau revigorante d’un des bassins, entouré de champs de cresson 
tout en savourant des fruits de saison, permettra de vivre l’expérience d’une 
immersion totale en pleine montagne. Retour au véhicule par une autre piste 
plus facile d’accès mais moins pittoresque. Retour à l’hôtel juste à temps pour 
déjeuner.

*N.B. :Seules les personnes en état de santé acceptable pourront participer à 
cette activité. Les femmes enceintes et les personnes sous l’influence de l’alcool 
ou toutes autres formes d’intoxication ne seront pas admises à participer.

 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II. 
Minimun: 5 personnes · Maximum: 24 personnes
Limite d’âge: 12 ans et plus
Inclus: Transport terrestre en Tap Tap, admissions, guide touristique francophone, 
fruits frais, boissons.
Recommendations: Pantalons courts et T-shirt, souliers de marche, chapeau ou 
casquette, produit anti-moustique, crème solaire, serviette et maillot de bain, 
argent liquide en petites coupures (HTG ou USD) pour achats d’artisanat et de 
souvenirs.

DÉPART: 07H30 ·  RETOUR: 11H30

LA SOURCE ! PIAT "
RANDONNEE DE  MONTAGNE VERS LES  CHAMPS DE CRESSONT ET 



La visite de Port-au-Prince commence par la traversée du centre-ville de la 
capitale sévèrement affecté par le séisme de 2010, visite de cathédrale, l’un des 
bâtiments emblématiques de cete ville qui elle non plus n’a pas été épargné par 
le seime. Arrêt au Marché en Fer, rénové en 2012 par une des deux compagnies 
de téléphone immobile en Haiti. Visite des nombreux étalages du riche artisanat 
local et temps libre pour faire des achats. Arrêt au Musée du Panthéons National 
(MUPANAH) pour en savoir plus sur l’histoire mouvementée du pays. Traversée, 
par la suite, de la Place des Héros de l’Indépendance (Champs de Mars), avec 
ses statues en honneur des héros de l’Independence du pays, et découverte des 
vestiges de maisons du style pittoresque « Gingerbread » dans le vieux quartier 
résidentiel du Bois Verna.

Poursuite de l’excursion en traversant une partie de Pétion-Ville (alt. 400m), 
municipalité à l’origine résidentielle faisant partie du Port-au-Prince Métropolitain 
et, depuis le séisme, lieu de concentration du grand commerce de la capitale. Arrêt 
pour déjeuner au restaurant sur place ou à un restaurant à Pétion-Ville. Arrêt court 
à un supermarché à Pétion-Ville pour achats personnels de produit locaux et accès 
au guichet automatique, puis à un centre d’artisanat et à une gallérie d’Art, avant 
de retourner sur la Côte des Arcadins.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Minimun: 8 personnes · Maximum: 50 personnes
Inclus: Transport terrestre, admissions, guide touristique francophone, lunch.
Recommendations: Souliers confortables, chapeau ou casquette, crème solaire, 
argent liquide en petites coupures (HTG ou USD) pour achats d’artisanat et de 
souvenirs.

DÉPART: 7H30 ·  RETOUR: 18H00

# AU # PRINCE
V I S I T E  A  P O R T



Saut d’Eau, connue sous le nom de la ville du bonheur, est un lieu mystique 
où les gens vont vénérer les saints et résoudre leurs problèmes. Cette visite 
nous donne l’occasion de connaître la culture et la profonde religiosité 
haïtienne. L’endroit est mis en valeur par une magnifique chute d’eau dont les 
eaux proviennent d’une source et qui donnent naissance à ce lieu sacré et 
paisible, pour les catholiques et les croyants du vodoo qui souhaitent avoir une 
communication directe avec leur divinité. Ici, selon la croyance locale toutes 
les prières sont exaucées. Dans cette expérience, nous pouvons comprendre 
le sens de Ayiti (en créole) ou « Haïti terre montagneuse » parce que pendant 
le voyage à Saut d’Eau, nous pourrons avoir une vue magnifique d’une colline 
qui nous permet d’observer un paysage majestueux jusqu’à la séparation de 
l’île, Deye Mone gène mòne “au-delà des montagnes”. Indépendamment de la 
croyance, tout le monde est le bienvenu !

Nous nous arrêterons à la Maison de la Culture pour une courte pause, et 
nous allons continuer à contempler l’option cascade avec un bain rafraîchissant 
naturel et un peu de temps pour la prière ; nous allons également visiter la 
Source Tizo et terminer à la cathédrale de la ville.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Minimun: 7 personnes · Maximum: 22 personnes
Limite d’âge: 12 ans et plus
Inclus: Transport terrestre, guide touristique avec anglais, français et espagnol, 
entrée, collation et hydratation.
Recommendations: Des vêtements légers et confortables, des chaussures 
mouillées et / ou des chaussures de sport, un maillot de bain, une serviette, 
crème solaire, un répulsif, un chapeau, une monnaie nationale ou en USD en 
petites coupures pour l’achat d’objets artisanaux et locaux.

DÉPART: 5H30 ·  RETOUR: 13H30

VILLE DU BONHEUR
S A U T  D ’ E A U



On le sait bien, Haïti est situé en plein cœur des Caraïbes, entouré de partout par d’excellents sites de plongée d’envergure internationale. Ce n’est donc pas étonnant 
que l’on y découvre les mêmes conditions géographiques qu’ailleurs dans les Antilles : une mer turquoise et tiède, avec une visibilité qui dépasse souvent les 33m. À 
peu de distance en bateau de la côte, on trouve des récifs corallien multicolours, casement vierges. Les eaux tropicales d’Haïti hébergent une multitude d’espèces de 
poissons exotiques, des moraines, des crabes et des langoustes. De temps en temps, on a la chance de voir des raies armée et léopard, des barracudas et même de 
petits requins. Haïti abrite, de plus, des spécimens d’éponge oreille d’éléphant parmi les plus grands observés et de corail noir extrêmement rare - bref, des récifs en 
bonne santé qui ont échappé au blanchissement de corail qui affecte d’autres parties des Caraïbes. Étant donné la longueur des côtes quasi-vierges du pays, l’amateur 
pourrait bien passer des années à chercher des territoires sous-marin inexplorés. Avec des sites de plongée comme le sont le Zombie Hole, les épaves de date récente 
et éloignée, et la diversité de la vie marine, Haïti est une destination de sports nautiques à tenir en compte. Il est évidant que le grand bleu haïtien n’a toujours pas révélé 
tous ces mystères.

N.B. POUR TOUS LES SPORTS NAUTIQUES ! IMPORTANT :  Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou des personnes avec des affections 
de la colonne  ou récemment opérées (spécialement pour le parcours en kayac) Le guide se réserve le droit de  ne pas accepter un personne en état d’ébriété ou 
droguée, sans aucun remboursement.

NAUTIQUES
S P O R T S



Une balade en mer sous le soleil éclatant des tropiques - montée d’adrénaline 
garantie ! Une formidable expérience rafraîchissante à ne pas rater, venez explorer 
la côte dans les environs de l’hôtel en Jet-Ski!

Votre guide s’assurera de vous montrer les meilleurs coins ! 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II 
Minimum: 1 personnes · Maximum: 8 personnes
Durée: 1/2 ou 1 heurer
Inclus: Jet-Ski, guide francophone. 
Recommandations: Crème solaire, maillot de bain. 

DISCOVERY CRUISER BATEAU 
J E T  S K I  ( 1 ! 2  P A X ) S O R T I E  E N

( 1 ! 3  P A X )

Profitez d’une journée en mer, en famille ou entre amis ! Un passetemps tranquil 
qui vous emmènera à un des endroits suivants : le banc d’Anse à Galet, la plage 
d’Anse à Pirogue, les Îles Arcadins, l’Anse à Raisin ou la plage Mikaz. Ou peut-être 
préfériez-vous une sortie au coucher de soleil sur les eaux tranquilles de la baie?

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I
Minimum: 6 personnes · Maximum: 12 personnes
Durée: 3 heures
Inclus: Bateau au choix avec capitaine, tous les dispositifs de sécurité (radio, auvent, 
gilets de sauvetage, trousse de premiers secours), équipage francophone, collation, 
boissons gazeuses, bières et eau potable, Equipement de plongée en apnée.  
Recommandations: Tenue légère, maillot et serviette de bain, lunettes de soleil, 
crème solaire, chapeau ou casquette.

OPTIONS EN PRIVE: Boat Charter Demi-journée et journée complète.
Bateau privé 3 heures avec des boissons et sans boissons.



Le littoral haïtien reste un territoire vierge en ce qui concerne la pêche. Notre 
équipe de pêche est conformé par des membres avec des années d’expérience 
et d’amples connaissances à propos de ce sport. Avec un peu de chance, et 
en saison, on peut attraper des thons, des espadons, des wahoos et d’autres 
espèces qui se multiplient dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes.

Pêche à la canne tout le long de la côte. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I.
Minimun: 1 personnes · Maximum: 4 personnes 
Inclus: Bateau (d’une capacité de 8 personnes) avec capitaine, tous les dispositifs 
de sécurité (radio, auvent, gilets de sauvetage, trousse de premiers secours), 
équipage francophone, matériel de pêche (canne, appât), collation, boissons 
gazeuses et eau potable. 
Recommendations: Tenue légère, maillot et serviette de bain, lunettes de soleil, 
crème solaire, chapeau ou casquette. DURÉE: 2 HEURES

DEMIE JOURNÉE
P E C H E  S P O R T I V E

HAUTE MER
P E C H E  D E

L’option idéale pour le pêcheur passionné. La pêche en haute mer demande 
évidemment une plus longue distance à voyager, donc cette sortie s’étend sur une 
journée complète.   

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II
Minimum: 2 personnes · Maximum: 12 personnes
Inclus: Bateau (d’une capacité de 8 personnes) avec capitaine, tous les dispositifs 
de sécurité (radio, auvent, gilets de sauvetage, trousse de premiers secours), 
équipage francophone, matériel de pêche (canne, appât), collation, boissons 
gazeuses et eau potable. Dépendant des espèces attrapées, celle-ci pourrons se 
servir en sushi, préparé par l’équipage.  
Recommendations: Tenue légère, maillot et serviette de bain, lunettes de soleil, 
crème solaire, chapeau ou casquette. DURÉE: JOURNÉE COMPLET



CALENDRIER DISPONIBLE. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

* Réservation 24h à l’avance - Sous réserve de disponibilité - Durée : 
1h - Décoration non incluse - Photographe non inclus - Termes et conditions 
applicables.

8 HEURES ! 9 HEURES
17H00 ! 18H00

SHOOT
P H O T O

SUNSET
T O U R

Observer la plus belle et magnifique couche du soleil des caraïbes depuis les 
côtes des Arcadins à bord d’un bateau spécialement conçu pour vous dans une 
ambiance a nulle autre pareille.   

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I
Minimum: 10 personnes · Maximum: 38 personnes
Inclus: Cocktail (Fruit Punch)  
Recommendations: Tenue légère, maillot et serviette de bain, lunettes de soleil, 
crème solaire, chapeau ou casquette.

DÉPART : 17H00 ! 18H00 (MOIS D’HIVER) 
DURÉE: 60 À 90 MINUTES



Une escapade paisible sur la mer des Caraïbes, tout en découvrant de 
merveilleux paysages sous-marins ! Le temps de quelques heures, des moments 
inoubliables pour les amateurs de la vie marine de tout âge.

Les récifs coralliens qui se trouvent proche de l’hôtel et qui sont comme faits 
pour la plongée en apnée sont : les Îles Arcadins, le Trou Forban, l’Anse à Pirogue 
et l’Anse à Galet.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Minimun: 2 personnes · Maximum: 12 personnes
Inclus: Bateau (d’une capacité de 12 personnes) avec capitaine, tous les dispositifs 
de sécurité (radio, auvent, gilets de sauvetage, trousse de premiers secours), 
équipage francophone, équipement (masque, tuba, palmes), eau potable.
No Inclus: masque et tuba
Recommendations: Maillot et serviette de bain, lunettes de soleil, crème solaire, 
chapeau ou casquette. DURÉE: 1 ET 3 HEURES

Haïti est situé au cœur de la mer des Caraïbes, et entouré une sorte des spots 
de plongée. Par conséquent, que Haïti vous amènera des eaux bleu et turquoise en 
conditions tièdes, avec une visibilité souvent Dépasser 33m / 100ft.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: II. 
Minimun: 2 personnes · Maximum: 8 personnes
Inclus: Banane et le guide qui accompagne.                                                                 .
Recommendations: Maillot de bain et serviette, lunettes de soleil, crème solaire, 
chapeau.

DURÉE: EXCURSION À 15 MINUTES AU DE LA BANANE.

APNEE
P L O N G E E  E N

BOAT
B A N A N A



Découvrez la magnifique vue sur la Côte des Arcadins sur un bateau spécialement 
conçu pour ce voyage et découvrez les belles maisons construites sur le bord des 
plages avec possibilité de faire de la plongée dans une piscine naturelle d’eau 
turquoise au milieu de la mer où vous pourrez apprécier les récifs pour observer 
des poissons de différentes couleurs, tandis que le chef prépare les fruits de mer 
frais qui seront appréciés à une table dans l’eau.

Une atmosphère de fête !

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I. 
Minimun: 4 personnes · Maximum: 8 personnes
Inclus: Soft drink, eau, Bière.
No Inclus: Pourboirs aux guides.
Recommendations: Maillot et serviette de bain, lunettes de soleil, crème solaire, 
chapeau ou casquette.
Heures disponible: Mardi / Jeudi. 9h - 12h et  13h - 16h

DÉPART: 7H30 ·  RETOUR: 18H00

BOAT
E X P R E S S



CONTACT
O U R

H A I T Ï

ELIZAIRE PIERRE – DIRECTEUR DES OPERATIONS
Transfers.haiti@decameron.com

Directionexplorer.haiti@decameron.com
Tel.: +509 2815 0101 Ext. 8071 

Cel: +509 4891 8329, +509 4895 3808




