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Port-au-Prince le 16 mai 2016 
 

 

Mr Philippe Dodard 

En ses bureaux 

 

Mr Dodard, 

 

Il me fait plaisir de vous faire parvenir les informations suivantes : 

 

Prix de transferts Aéroport aux Hôtels par personne | aller simple en USD 

 

Hôtels Prix 1, 2, 3 pax Prix 5 à 9 pax Prix 10 et + 

Marriott $40 $30 $20 

Karibe $40 $30 $20 

Royal Oasis $40 $30 $20 

    

 

Inclus dans le prix : 

 Voiture Climatisé, essence 

 Chauffeur  

 Accompagnateur – qui fera le dispatching au niveau de l’aéroport pour les amener dans la 

voiture.  

 Une bouteille d’eau sera offerte dans la voiture ou le bus.  

 Taxes incluses dans le prix.  

 

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations supplémentaires. 

Cordialement, 

Pascale 

Pascale Hilaire 

Product Director 

Tel:  + 509-4890-4647 

VM: + 954-744-0209 (us) 

Pascale.hilaire@explorehaiti-dmc.com 

 

 

mailto:Pascale.hilaire@explorehaiti-dmc.com
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Proposition d’Excursions : 

Excursion Option 1 :  

  

Nombre de participants :  10 et Plus  

Destination :  Port-au-Prince / JACMEL / Port-au-Prince  

Durée : Une journée  

 

PROGRAMME : Tour de la Ville de Jacmel et Visite de Bassin Bleu  
06 :30 : Rencontre du guide avec le groupe à Port-au-Prince.   

07 :00 : Départ pour Jacmel en minibus ou autobus climatisé, suivant le nombre 

d’excursionnistes  

10 :30 : Visite de Bassin Bleu et baignade 

Jacmel : Ville réputée pour sa douceur de vivre et pour son savoir-faire artisanal (papier mâché, 

sculpture …)  

13 :00 : Déjeuner à l’hôtel Florita, (Ancienne maison de la famille Vital, Négociant et 

Exportateur de café).  

14 :30 : Visite du Centre commercial de la ville de Jacmel : Ses anciennes maisons (architecture 

du café), sa cathédrale, ses multiples ateliers d’œuvres artisanales.  

Possibilité de rencontrer des artistes et artisans de la ville et faire des achats.  

16 :30 : Retour vers Port-au-Prince  

18 :30 : Arrivée à Port-au-Prince.  

 

 

 

 

FIN DE PRESTATION 

 

COTATION PROGRAMME (Tarifs incluant taxes) :  

 

De 10 à 20 PAX : $75.00/PAX  

Nos tarifs incluent :  

- Transport en véhicule climatisé avec chauffeur et carburant  

- Bouteilles d’eau fraiche  

- Guide accompagnateur (francophone et anglophone)  

- Visite guidée de la ville de Jacmel et Détente à la plage  

- Déjeuner avec boissons non alcoolisées  

- Frais de service  

 

Ne sont pas inclus :  

- Les pourboires  

- Les consommations alcoolisées  

- Les achats de souvenir  

 

 

  



 

  
 

Page | 3 de 4 

 

 

Excursion Option 2 : Diner au Mupanah et Ram en soirée (Exclusivement un Jeudi) 

(Transport et guide accompagnateur)   

 

18h00 : Départ des Hotels 

18h30 : Rencontre au Mupanah 

19h00 : Cocktail de bienvenue 

19h30 : Diner avec boissons non alcoolisées 

21h30 : Départ pour l’hôtel Oloffson 

La soirée se terminera à l’hôtel Oloffson pour participer à l’ambiance envoutante animée par 

l’orchestre RAM dont le rythme particulier appartenant au mouvement « Mizik Rasin » est 

souvent dénommé Vaudou-Rock. 

Vers minuit : Retour aux Respectifs.  

 

 

 

 

FIN DE PRESTATION 

 

COTATION PROGRAMME (Tarifs incluant taxes) :  

 

De 10 à 20 PAX : $65.00/PAX  

Nos tarifs incluent :  

- Transport en véhicule climatisé avec chauffeur et carburant  

- Bouteilles d’eau fraiche  

- Guide accompagnateur (francophone et anglophone)  

- Diner avec boissons non alcoolisées  

- Frais de service  

 

Ne sont pas inclus :  

- Les pourboires  

- Les consommations alcoolisées  

- Les achats de souvenir  
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Excursion Option 3 : Visite Village de Noailles à Croix-des-Bouquets   

(Transport et guide accompagnateur) 

 

 

COTATION PROGRAMME (Tarifs incluant taxes) :  

 

De 10 à 15 PAX : $35.00/PAX ---- De 16 à 20 PAX : $25.00/PAX 

Nos tarifs incluent :  

- Transport en véhicule climatisé avec chauffeur et carburant  

- Bouteilles d’eau fraiche  

- Guide accompagnateur (francophone et anglophone)  

- Frais de service  

 

Ne sont pas inclus :  

- Les pourboires  

- Les consommations alcoolisées  

- Les achats de souvenir  

Histoire : Situé à quelques minutes de la municipalité, le village de Noailles est l’une des grandes 

capitales d’artisans du fer découpé, ce qui explique sa célébrité et un dynamisme économique peu 

commun en Haïti. Certains ateliers emploient à temps plein plus d’une dizaine d’artistes, ce, tout au 

long de l’année. L’histoire du fer découpé à la Croix des Bouquets c’est d’abord celle de la découverte 

en 1953 d’un talent inconnu du milieu artistique de l’époque, George Liautaud. George Liautaud, 

forgeron de son état, est né en 1899. Les croix en métal qu’il réalise parallèlement à son travail de 

forgeron lui attirent l’intérêt du directeur du Centre d’Art Haïtien, un certain Dewitt Peters. 

La même année il devient membre du Centre d’Art et la fréquentation d’autres artistes ainsi que 

l’engouement international pour sa sculpture le poussent vers des techniques nouvelles et l’utilisation 

de la tôle, plus maniable, qu’il découpe.  

Au contact de George Liautaud d’autres artistes s’intéressent au nouveau medium. Murat Brierre, par 

exemple, peintre autodidacte qui accordera au dessin une place privilégiée dans son travail de 

sculpture. Mais ce sont surtout les jeunes de la Croix des Bouquets, en particulier les trois frères 

Louisjuste, qui permettront au fer découpé de gagner une place de choix dans l’art d’Haïti. Se détachant 

au début des années 60 de Liautaud, avec lequel ils ont fait leur apprentissage, ils ouvrent leur propre 

atelier dans le quartier de Noailles, travaillant le fer, apportant des techniques innovantes mais aussi 

transmettant leur art aux jeunes de Noailles, ancrant la pratique du fer découpé dans ce quartier. Serge 

Jolimeau, Gabriel Bien-Aimé sont deux grands noms du fer découpé qui débutèrent chez les Louisjuste 

leur carrière de sculpteur.  

Dès le début des années 70, le fer découpé rentre de plein pied dans l’univers artisanal haïtien. Sculpter 

le fer est devenu un métier bien établi et la transmission du savoir du maître à l’apprenti a produit 

plusieurs générations de sculpteurs. Aujourd’hui, Noailles compte une soixantaine d’ateliers et emploie 

près de 500 artistes, artisans et apprentis du métier. 

Guide Touristique d’Haïti 2015 


