
 
 

 

Le parc national du lac Enriquillo, 
bastion de l'écotourisme dominicain 

 

 
 

Voici une approche inédite de la République Dominicaine dont les plages idylliques font parfois de l’ombre 
à d’autres atouts, comme le Lac Enriquillo, le plus grand lac salé des Caraïbes. Classé Réserve de biosphère 
par l'Unesco pour ses paysages désertiques et sa faune abondante, on se croirait un peu comme en Afrique 
en foulant sa végétation aride. Tropicalement Vôtre, le spécialiste du voyage sur mesure dans les îles 
lointaines emmène les voyageurs en quête d’éco-tourisme et d’aventure, hors des sentiers battus de la 
république dominicaine. 

Pendant deux semaines, c’est au volant de son véhicule, en toute autonomie, que l’on part à la découverte 
de ce bastion de l’écotourisme. Au départ du célèbre quartier colonial de Saint-Domingue, on prend la route 
en direction du sud-ouest du pays, à la frontière avec l’état de Haïti, pour rejoindre le point culminant de ce 
voyage d’exception : le Lac Enquirillo.  

Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco et classé, depuis 2002, Réserve de la biosphère, le lac 
Enriquillo a fait l’objet d’un plan de développement éco-touristique il y a déjà plusieurs années. Situé à 40 
mètres au dessous du niveai de la mer, ce lac est né à l’époque glaciaire, quand la baisse du niveau des mers 
a supprimé la baie qui séparait l’île en deux, créant une gigantesque cuvette d’eau salée, isolée maintenant 
de la mer des Caraïbes.  
 
De son lointain passé marin, le lac Enriquillo garde des coraux, des animaux marins, et une salinité trois 
supérieure à celle de l’Océan. Il abrite une faune exceptionnelle : 200 crocodiles sauvages américains (une 
espèce en voie de disparition), y trouvent refuge, ainsi que le spectaculaire iguane rhinocéros. Au centre du 
lac se trouve le parc national de l’île Cabris, où migrent plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux, dont le 
flamand rose. 
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Flamands roses au lac Enquirillo  Balade à cheval du lac Enriquillo 



 

 

Balade à cheval, randonnée, baignade, observation de la nature et détente sont au programme de ce voyage 
aussi dépaysant que ressourcant. Pour rester au plus proche de la nature, les voyageurs séjourneront dans 
deux adresses de charmes qui se fondent dans de décor sauvage : Le Rancho Platon 3*, en plein cœur des 
arbres, des cascades et des piscines naturelles ou bien dans l’une des 18 chambres luxueuses de l’élégant 
Casa Bonita Tropical Lodge 5*, entre le bleu turquoise de la mer et le vert intense de la jungle !  

Rancho Platon 3* 

 
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE AUTREMENT  
 
15 jours / 14 nuits – À PARTIR DE 2 169 € par personne  
 
 

      
 

 

  A PROPOS DE TROPICALEMENT VOTRE 
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. 

 

 www.tropicalement-votre.com     
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Grottes Tenos du lac Enriquillo  Vue aérienne Lac Enriquillo  

Casa Bonita Tropical Lodge 5* 


