
Air France va arrêter de desservir la République dominicaine 
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La République dominicaine ne sera plus accessible aux clients d'Air France à partir du 26 mars 2023... jusqu'à l'hiver suivant. 
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Il ne sera bientôt plus possible d'atterrir, hors saison hivernale, à Saint-Domingue et à 
Punta Cana à bord d'un appareil siglé Air France. La compagnie aérienne française 
s'apprête en effet à annoncer l'arrêt de sa desserte aérienne à destination de 
la République dominicaine à partir du 26 mars 2023. D'après le site TourMaG, qui a 
révélé l'information, Air France aurait déjà informé certains voyagistes de son souhait 
de fermer cette desserte sur la période printemps/été. La raison invoquée selon le site 
spécialisé ? Le prix du kérosène, dont le coût très élevé ne permettrait plus de 
rentabiliser les trajets effectués entre la France et l'île d'Hispaniola, située dans 
l'archipel des Grandes Antilles. 

Une « saisonnalisation » de la desserte entre la France et la République dominicaine 
Contacté par Le Figaro, Air France a confirmé la « saisonnalisation » prochaine de la 
ligne pour le printemps et l'été : « Air France confirme que ses liaisons au départ de 
Paris-Charles de Gaulle vers Saint-Domingue et Punta Cana (République dominicaine), 
jusqu'ici assurées toute l'année, deviendront saisonnières à compter de la fin de la saison 
hiver 2022-2023. Les derniers vols seront prévus respectivement les 23 et 25 mars 2023, 
pour une reprise fin octobre, pour la saison hiver 2023-2024. » En revanche, elle n'a pas 
souhaité s'exprimer sur la raison de cet arrêt. D'après la compagnie aérienne, les 
programmes de vols sont établis en fonction la demande de ses clients et sont soumis 
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à des « ajustements réguliers ». En 2021, plus de 150.000 personnes ont volé vers la 
République dominicaine avec Air France. Quelques alternatives existent pour s'y 
rendre en été : 

Pour Santiago de los Caballeros (aéroport international du Cibao) : il faudra prendre 
un vol Iberia avec escale au départ de l'aéroport d'Orly et à destination de 
l'aéroport. United Airlines effectue une rotation au départ de l'aéroport de Charles de 
Gaulle (également avec escale) et depuis l'aéroport de Beauvais, Ryanair avec une à 
deux escales. 

Pour atterrir à Punta Cana : il faudra emprunter Air Caraïbes et ses vols directs au 
départ d'Orly ainsi que Swiss Air Lines, Lufthansa ou encore Air Canada en partant de 
Roissy, mais avec une escale. 

Enfin, la capitale Saint-Domingue et son aéroport international, Las Américas, restent 
accessibles via Iberia avec une escale à Madrid (ou Miami) depuis l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle. 

Le tourisme sur l'île, florissant en ce moment, devrait en tout cas pâtir de cette 
décision.  

D'après l'office de tourisme de la République dominicaine en France, le pays a accueilli 
par voie aérienne 4,9 millions de touristes étrangers et dominicains non-résidents sur 
son sol en 2021.  

Un chiffre déjà battu en 2022 à moins de trois mois de la fin de l'année : depuis janvier, 
5,3 millions de personnes se sont pressées aux portes de cette destination. Elle est 
particulièrement appréciée des Français, attirés par son climat tropical, ses plages 
immaculées et sa nature sauvage. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
República Dominicana supera en casi 350.000 los turistas prepandemia | Economía (hosteltur.com) 

https://www.hosteltur.com/153677_republica-dominicana-supera-en-casi-350000-los-turistas-prepandemia.html


République dominicaine : les principaux pays émetteurs   

Le classement est celui de 2019 

Pays/Territoi
re 

2022 
(Janv. à 

Août) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

 États-Unis 1.457.901  
1.655.324 

 
612.433 2.030.257 2.237.519 2.073.963 2.085.186 2.001.909 

 Canada 337.390  
123.861 

 
337.297 865.927 892.020 827.721 768.486 745.860 

 France 160.895  
106.490 

 
77.834 219.750 228.629 221.492 232.024 227.483 

 Russie 103.896  
183.700 

 
75.847 217.082 224.064 245.346 136.249 

 
71.572 

 Argentine 125.999  
36.422 

 
39.540 189.211 221.850 182.170 137.642 133.888 

 Allemagne 115.424  
98.100 

 
37.048 180.567 217.185 265.709 259.133 247.613 

 Royaume-
Uni 

127.464  
21.213 

 
31.525 158.085 187.492 177.534 165.111 142.083 

 Espagne 124.580  
11.652 

 
44.998 170.138 163.273 177.993 169.760 172.245 

 Brésil 49.403  
50.326 

 
29.624 111.260 132.861 

 
95.416 125.984 140.348 

 Chili 79.834  
34.024 

 
25.653 114.080 114.613 101.481 

 
84.601 

8 
7.766 

 Colombie 176.588  
152.814 

 
35.279 116.812 112.176 103.444 100.697 

 
78.735 

 Porto Rico 114.234  
107.150 

 
36.721 117.039 105.695 111.095 121.131 115.084 

 Venezuela 72.455  
125.936 

 
34.286 111.576 101.155 109.734 170.713 167.176 

 Italie 58.760  
35.835 

 
28.614 

 
92.674 

 
82.581 

 
84.094 

 
81.729 

 
86.680 

 Mexique 45.041  
45.465 

 
17.718 

 
56.034 

 
44.667 

 
36.741 

 
36.997 

 
32.719 

Monde 4.004.431  
3.655.217 1.699.194 5.357.619 5.618.561 5.354.017 5.178.050 4.872.319 

Dominicains de 
l’étranger 

  899.731  
1.339.092 706.121 1.088.417 950.327 

 
833.525 825.237 766.903 

Total 4.904.162 
4.994.309 2.405.315 6.446.036 6.568.888 6.187.542 6.003.287 5.639.222 

Banco Central de la República Dominicana (bancentral.gov.do) 

Note : 430.129 touristes (341.716 non-résidents) ont été accueillis en septembre 2022. 

turisticas2021-12.pdf 
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Malgré l’ouragan Fiona, le gouvernement affirme que septembre 2022 a atteint 
un record d’arrivées de touristes 

L’arrivée de plus de 430.000 touristes a généré des revenus de plus de 6,7 milliards de dollars 
américains en neuf mois. 
Les autorités estiment que le nombre de touristes pourrait s’élever à 7 millions en 2022, le record 

de 2018 serait battu. Le tourisme représente 15% du PIB, emploie presque 900.000 personnes et 

devrait générer 8,4 milliards de dollars en devises en 2022 (6,761 milliards de dollars pour les 

neuf premiers mois de l’année). De janvier à septembre 2022, le pays a également enregistré la 

venue de 806.241 croisiéristes. 

Turismo dominicano alcanza cifra récord en septiembre pese a impacto de Fiona (bloomberglinea.com) 

 

Cruceros en Puerto Plata República Dominicana (Cortesía Turismo RD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bloomberglinea.com/2022/10/04/turismo-dominicano-alcanza-cifra-record-en-septiembre-pese-a-impacto-de-fiona/


Air France/République dominicaine : quelles solutions pour les tour-
opérateurs pris de court ?  
 
Les producteurs craignent une tension sur les stocks et les prix 
 

L'annonce de l'arrêt des vols Air France en République Dominicaine pour la saison été 2023, 
juste avant les vacances de Pâques, n'est pas un signal positif envoyé à la destination, ni aux 
voyagistes qui avaient misé sur le pays pendant la crise sanitaire. Pour les tour-opérateurs qui 
ont basé la grande majorité de leurs allotements sur la compagnie tricolore, il va falloir trouver 
un plan B et pour les autres... le risque est grand de voir apparaître une tension sur les stocks... 
 
 

TOURMAG Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 7 Octobre 2022 
 

Rang de la France dans le classement des pays émetteurs 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

3* 7 3 3 3 5 4 4 
* janvier-août 2022 

En 2021, la France était le premier pays émetteur de l’Union européenne et le second du continent 

européen. 
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