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CAP VERT OU
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :
ÉCHAPPÉES DÉPAYSANTES
AU CŒUR DE L’ÉTÉ
Spécialement concoctées par les équipes Héliades, les échappées permettent, durant une semaine de
découvrir l’essentiel d’une destination à partir d’un club Héliades en formule tout compris. Alternant
des journées détentes et des excursions sélectionnées pour leur intérêt culturel ou leur originalité, ces
programmres respectent le rythme de chacun.
par excellence pour des vacances bercées
par la musique de Cesaria Évora et le
clapotis des vagues. Avec trois excursions
en catamaran, quad ou pickup, et
minibus, les échappées capverdiennes
Héliades plongent le voyageur dans la
culture et l’ambiance capverdienne.
Destinations phares d’Héliades depuis
quelques années maintenant, le Cap
Vert et la République Dominicaine
offrent de nombreux atouts pour des
vacances ensoleillées et dépaysantes.
À l’ouest de l’Afrique, l'archipel du
Cap Vert se développe depuis peu
au tourisme. Héliades est un des
précurseurs de la destination sur la
France avec près de 20 000 voyageurs
par an. Connues pour leurs immenses
plages de sable aux eaux turquoise,
les îles de Sal et de Boavista sont le
paradis des surfeurs et des amateurs de
kitesurf ou de planche à voile.
A seulement 5 heures de l’Hexagone, le
Cap Vert est la destination « no stress »
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De l’autre côté de l’Atlantique, la
République Dominicaine, aux plages
bordées de cocotiers regorge de
trésors. Entre villages de pêcheurs
pleins de charme, nature tropicale et
exubérante, cuisine typique et musique
caribéenne, tous les ingrédients sont
réunis pour des vacances hautes en
couleurs. Ses eaux cristallines recèlent
de magnifiques récifs coralliens et
les sentiers de randonnées traversent
de nombreux parcs nationaux. Riche
d’histoire et de folklore, l’île se découvre
au gré des excursions de l’échappée
dominicaine Héliades qui emmène
dans Saint-Domingue, la plus ancienne
ville du Nouveau Monde, sur l’île de
Saona ou en safari au cœur de la
« vraie » République Dominicaine.

Cap Vert
Echappées Capverdiennes
depuis Sal ou Boavista
Ces programmes équilibrés, alternant
journées découvertes et temps libre,
permettent de découvrir l’île de Sal
ou de Boavista à partir d’un club
Héliades en formule tout compris. Trois
excursions incluses dont sorties en
quad, en pickup et en catamaran.
(À partir de 1265 € vol + circuit)

République
Dominicaine
Échappée dominicaine
Pour découvrir trois points forts de la
République Dominicaine : son histoire,
sa vie rurale peu connue et la beauté
de son environnement, à partir du club
Héliades Bavaro Princess en formule
tout compris. Excursions accompagnées
d’un guide : tour de Saint-Domingue,
île de Saona, safari au cœur de la vraie
République Dominicaine.
(À partir de 1589 € vol + circuit)

1

