
 
 

3 ÎLES À DÉCOUVRIR « AUTREMENT »  
AVEC TROPICALEMENT VÔTRE 

 
Côté terre ou à travers le regard des locaux, ces îles dont le nom nous est si familier, nous réservent parfois 

de belles surprises. 
Pour sa gamme de séjours « autrement », Tropicalement Vôtre, le spécialiste du voyage dans les îles 

lointaines, est parti en repérage à la Réunion, en République Dominicaine et en Polynésie pour proposer de 
(re)découvrir ces territoires que l’on pensait connaître, à travers son œil d’expert, en tant que défricheur 

de nouveau territoires à explorer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RÉUNION, BALADE EN TERRE MÉCONNUE 
Un territoire que l’on pensait connaître et qui nous cache encore tant de secrets. Qui d’autres que les 
Réunionnais pour nous les dévoiler ? Tropicalement Vôtre invite le voyageur à séjourner en chambre 
d’hôtes, aussi appelées « cases créoles » pour rencontrer les habitants et partager quelques tranches de 
leur vie le temps d’une parenthèse enchantée. Le Papangue, l’Estagnon ou encore Casa Nyala s’adressent à 
des familles, couples ou voyageurs solos en quête de proximité et d’échange, loin de l’accueil standardisé 
d’un hôtel. Ces petites cases installées dans des villas typiquement créoles, disposent de trois ou quatre 
chambres dans une atmosphère intimiste, idéales pour explorer la région au grè des recommandations de 
vos hôtes, qui livreront le temps d’un séjour leurs meilleures anecdotes.  
La Réunion Autrement, séjour de 12 jours/10 nuits, à partir de 1 532€ 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
OCTOBRE 2019 



LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE DU SUD-OUEST  
À quelques kilomètres de la frontière avec Haïti, le 
sud-ouest de ce pays est une perle du tourisme 
vert. Les contrastes saisissants de cette région 
entre falaises dorées et mer turquoise des 
Caraïbes, révèlent un potentiel touristique encore 
préservé. Les visiteurs séjournent ici dans des 
petits hébergements de charme 100% écologiques, 
comme le Rancho Platon, situé en plein cœur des 
terres, pour profiter d’un grand bol d’oxygène et 
de chlorophylle.  
C’est au sud de cette région que se situe la plage 
de Bahia de Las Aguilas, dans la zone marine du 
parc national de Jaragua. La baie des aigles est 
l’une des plus belles et des plus sauvages de l’île, un véritable éden où le temps s’arrête pour les visiteurs. 
Autre bijou à découvrir un peu plus au nord, le Lac Enriquillo, le plus grand lac salé des Caraïbes avec en 
son coeur l'Isla Cabritos qui abrite de nombreuses espèces d'animaux tels que des iguanes, des crocodiles, 
des flamants roses et de nombreuses autres espèces d'oiseaux... Un site naturel d'une beauté éclatante ! 
La République Dominicaine Autrement, séjour de 15 jours/ 14 nuits, à partir de 1 896€  
 
LA POLYNÉSIE CHEZ L’HABITANT 
'Ia ora na! Ces mots qui chantent sont les premiers que l’on entend lorsqu’on arrive en Polynésie, un peu 
comme si on vous attendait depuis longtemps. Pour célébrer l’hospitalité polynésienne, on privilégie le 
séjour en pension de famille, au plus proche des habitants. En témoigne Temetiu Village, toute première 
pension de Hiva Oa, entièrement conçue en bois massif, avec vue imprenable sur l’océan Pacifique sur 

laquelle repose l’artiste peintre Paul Gauguin et l’artiste 
Jacques Brel.   
« Féli » et Gabriel, le couple propriétaire des lieux, partagent 
depuis plus de 10 ans la culture marquisienne, sa gastronomie, 
ses sculptures, son artisanat, ses tatouages, ses chants, ses 
sites culturels et archéologiques et ses tiki (statues de bois).  
Les visiteurs de passage viennent ici pour se sentir comme 
chez eux, à des milliers de kilomètres de l’hexagone.  
La Polynésie Autrement, séjour de 23 jours/20 nuits, à partir 
de 5335€ 

 
 

A PROPOS 
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur mesure à travers 20 
destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, le Pacifique, l'Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique.   
Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre 
conçoit tous ses voyages avec passion dans un esprit de partage d'expériences.  
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