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Le Président de la République au Chili pour le 2e Sommet de la CELAC
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a participé les 26 et 27 Janvier 2013,
à Santiago, au lancement du Cariforum et du Sommet de la Communauté des Etats de l’Amérique
Latine et de la Caraïbe (CELAC) et de l’Union Européenne, a défendu les intérêts d'Haïti, en faisant
d’une part, la plaidoirie d’un Programme national de reboisement, l’année 2013 étant décrétée
« Année de l’Environnement », et d’autre part, celle d’un Plan national en matière d'agriculture
qui permettra à Haïti d'être autosuffisant à 70%.
Les rapports entre les peuples de la CELAC à travers particulièrement le libre échange et la
migration ont été à l’ordre du jour. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de cette communauté se
sont engagés une fois de plus à resserrer les liens afin d’améliorer la situation des pays membres.
Instance politique multilatérale, la CELAC a pour objectif général de permettre aux pays membres
de se concerter en vue d’harmoniser sur le long terme leurs politiques publiques, condition
sine qua non de toute politique d’intégration. Elle entend resserrer les liens historiques entre
les peuples et cette unité passe par l’articulation et l’harmonisation de politiques publiques
(éducation, santé, environnement, économie, culture, immigration, justice) fondées sur les droits
socio-économiques et culturels.

Le Chef de l’Etat promet d’accompagner la diaspora haïtienne vivant au Chili
Le Président de la République, à la CELAC, promeut le développement de la Caraïbe
«Ma présence aujourd’hui, au deuxième Sommet
de la CELAC, prouve aussi la volonté d’Haïti
d’intégrer la région, de consolider la coopération
et de participer aux débats sur les grandes
décisions ainsi que l’adoption de résolutions
aptes à promouvoir le développement de la
Caraïbe », a précisé à la presse le Président de la
République, qui est arrivé, le vendredi 25 janvier,
dans la Capitale chilienne pour trois journées

de discussions et de rencontres entre les Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la Communauté
des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC).
Le Chef de l’Etat a par ailleurs réitéré sa ferme
volonté pour le fonctionnement d’un marché
unique dans la région dont Haïti bénéficiera.

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph
Martelly, a rencontré la diaspora haïtienne vivant
au Chili ce samedi, à Santiago, dans le cadre de sa
participation au 2ème Sommet des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la Communauté des États
Latino-américains et Caribéens (CELAC).
Le Chef de l’Etat voulait d’abord s’enquérir de la
situation des Haïtiens évoluant en grand nombre
dans la capitale chilienne. Après les avoir encouragés
dans leurs diverses activités quotidiennes, le
Président Martelly s’est entretenu avec eux sur

les différents obstacles qui les empêchent de
s’épanouir dignement en terre étrangère. Ils
étaient plus de deux cents Haïtiens, réunis dans
une ambiance conviviale pour chanter, danser puis
soumettre au Président Martelly leurs cahiers de
doléances. Ils ont demandé au Chef de l’Etat son
accompagnement pour l’homologation de leurs
études de manière à faciliter leur intégration dans
les universités chiliennes. Ils ont aussi insisté sur la
nécessité du renforcement de la culture haïtienne
par le biais des représentations diplomatiques ainsi
que la légalisation de leurs confrères au Chili.

Discours de Son Excellence Monsieur Michel Joseph Martelly, Président de la République
Sommet CELAC-UE, le 26 janvier 2012
Mesdames Messieurs les Chefs d’Etat et
Gouvernement,
Monsieur le Président du Conseil Européen,
Monsieur le Président de la Commission
européenne,
Mesdames Messieurs les Chefs de Délégation,
Je voudrais exprimer mes remerciements pour
l’accueil chaleureux qui a été réservé aux membres
de la délégation haïtienne et à moi-même par le
Président Sebastián Pinera, son Gouvernement et le
peuple chilien. La bonne organisation de ce Sommet
a facilité le travail des délégués et a pavé la voie à
son succès.
Le Gouvernement Haïtien accorde une grande
importance aux relations de partenariat entre
l’Union Européenne et la Communauté des Etats
de l’Amérique Latine et de la Caraïbe qui ont conçu
les mécanismes d’intégration les plus anciens de
l’époque contemporaine.
En effet, la création de la Communauté Économique
Européenne ouvrit l’ère des grands ensembles
économiques et est suivie de près par l’Amérique
Latine dès le début des années 60 et les Caraïbes
quelques années après.
Messieurs les Présidents,
Tout en cherchant à assurer le progrès économique
et social pour leurs membres respectifs, ces
deux regroupements peuvent élargir leur champ

d’action par une coopération visant à renforcer la
prospérité et la démocratie sur de vastes espaces
géographiques. L’expérience acquise par les deux
Parties et le partage de principes et de valeurs
devraient favoriser l’établissement d’un dialogue
fécond, propice à l’adoption de positions communes
sur des questions de l’actualité internationale et la
promotion du développement durable.
L’industrialisation dans les pays du sud a été
pendant longtemps tributaire de la politique de
délocalisation des moyens de production des pays
du Nord. Cette stratégie de division internationale
du travail facilitait le plus souvent le déplacement
des industries à la recherche de main d’œuvre à
bon marché, peu soucieuses de la protection de
l’environnement.
Ce modèle devrait continuer à changer dans les
années à venir pour faire place à des investissements
de qualité, respectueux de l’environnement,
conformément au Document final de la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable qui
a eu lieu à Rio de Janeiro en juin 2012. Nous avons
surtout besoin dans la région d’investissements
dans des domaines prioritaires définis par nos
stratégies de développement et aptes à contribuer
à l’atteinte des objectifs de développement durable
et à l’éradication totale et définitive de la pauvreté.
Messieurs les Présidents,
C’est aussi la politique de mon Gouvernement qui

veut faire de l’attraction des investissements directs
un moteur pour la création d’emplois dignes et
durables, l’amélioration des conditions de vie des
couches les plus vulnérables de la population et la
création de la richesse.
Mon pays dispose d’atouts importants
qui
ne demandent qu’à être valorisés dans les
domaines de l’agriculture et l’agro-industrie, de la
construction, du tourisme, des industries culturelles,
sans oublier les secteurs transversaux comme les
infrastructures, les technologies de l’information et
de la communication.
Messieurs les Présidents,
Nous sommes à l’orée de temps nouveaux. L’heure
de la solidarité universelle et effective entre
peuples, gouvernements et grands ensembles
d’intégration a sonné et nous tous ici présents en
sommes conscients. Pour un monde nouveau, il faut
une vision nouvelle. Je suis d’ores et déjà disposé
à apporter ma modeste contribution à ce nouveau
monde qui nait dans la douleur et l’incertitude
des crises économiques et financières mondiales.
Puissent les fruits répondre à la promesse des fleurs.
Je vous remercie de votre attention.

Le Président de la République présente ses sympathies ainsi que celles du
peuple haïtien au Président Dilma Rousseff et au peuple brésilien
Le Président de la République, S.E.M.
Michel Joseph Martelly, présente ses
sympathies ainsi que celles du peuple
haïtien tout entier au Président du Brésil,
Mme Dilma Rousseff, et au peuple brésilien
à l’occasion de la catastrophe survenue
dans la discothèque de Santa Maria, ayant
provoqué la mort de deux cent trente deux
(232) personnes. Le Président Rousseff a
dû quitter le sommet pour se rendre aux
côtés des familles des victimes.

« Je partage votre douleur et compatis à la
tristesse des familles éplorées. La voix de
mon peuple se joint à la mienne pour vous
réconforter en ce moment pénible. Haïti
est debout à vos côtés dans cette épreuve
et vous renouvelle sa ferme volonté de
renforcer au jour le jour les liens d’amitié
et de coopération qui la lient au Brésil », a
affirmé, ému, le président Martelly.
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Remaniement ministériel :44% de femmes au sein de l’équipe gouvernementale
Selon un communiqué de la Primature, publié le mardi 22 janvier, il a été procédé à un remaniement du Cabinet ministériel, suite
à un arrêté pris par le Chef du Gouvernement et approuvé par le Président de la République. Ont intégré désormais l’équipe de
l’Administration Martelly/Lamothe les citoyens suivants: M. David Bazile, Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales
; M. Charles Jean-Jacques, Ministre des Affaires Sociales et du Travail ; M. Jean François Thomas, Ministre de l'Environnement
; Mme Josette Darguste, Ministre de la Culture ; Mme Régine Godefroy, Ministre de la communication ; Mme Magalie Racine,
Ministre de la Jeunesse des Sports et de l’Action Civique ; et Mme Bernice Fidélia, Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger.
De nouvelles nominations ont été opérées également au sein de l’Administration publique. Il s’agit de : M. Emmanuel Ménard,
nommé Directeur Général de la Radio et de la Télévision Nationales d’Haïti (RTNH) ; M. Gamal Augustin, nommé Directeur
Général-adjoint de la Radio et de la Télévision Nationales d’Haïti (RTNH) ; M. Cadeau Denis, nommé Directeur Général du
Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ; M. Télémaque Ecclésiaste, nommé Directeur Généraladjoint du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
L’équipe gouvernementale contient désormais 44% de femmes, un quota qui dépasse largement celui exigé par la Constitution
haïtienne, soit 30%.

Cérémonie de présentation de la nouvelle équipe
gouvernementale à la Primature
Le Premier Ministre, M. Laurent Salvador Lamothe,
a procédé, le mercredi 23 janvier, à la remise des
ampliations de nomination aux membres du nouveau
Cabinet ministériel formé. En présence de hauts
dignitaires de l'Etat et de la presse, le Premier Ministre
a réitéré sa volonté d'avoir une équipe dynamique,
porteuse de résultats, travaillant d'abord pour le bien
du peuple haïtien, avec dignité, fierté et dans le strict
respect des normes de gestion de l'administration
publique

Mme Régine Godefroy, Ministre de la Communication :
« Soyez rassurés de ma détermination, de mon dévouement et de
ma capacité à tout mettre en œuvre pour réévaluer les structures
en place, les renforcer et changer au besoin, afin d’atteindre les
objectifs du Ministère qui sont de mettre en valeur notre chère
Haïti et de transmettre à la population une image fidèle du travail
qu’effectue le Gouvernement. Conformément aux vœux de la
Constitution, le Ministère de la Communication s’engage à renforcer
le droit à l’information, qui fait obligation à l’Etat haïtien de donner
publicité aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités,
conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite
des informations relevant de la sécurité nationale, par voie de
presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française ».

Mme Magalie Racine, Ministre de la Jeunesse des Sports et de
l’Action Civique : « Etant mère de famille, je suis d’autant plus
consciente de la noble tâche qui m’incombe, celle d’apporter un
encadrement juste et solidaire à la jeunesse de mon pays. Soyez
rassurés mes enfants, comme je vous considère déjà, que vous
aurez au sein du Ministère, une oreille attentive à vos désidératas.
Quant à la communauté sportive vous n’êtes pas sans savoir
que l ‘adage « Mens Sana In CorporeSano » est notre devise. Le
sport n ‘est il pas la vitrine et le baromètre de tout peuple fier et
responsable ? Je serai à l’écoute de vos besoins, attentive à vos
suggestions et surtout porte parole de vos revendications. Ah !
L’Action Civique venons-en … Ou sont passés nos valeurs d’antan
? L ‘amour du drapeau, l’amour de la patrie, le respect mutuel, le
culte des Pères Fondateurs de notre patrie ».

Mme Josette Darguste, Ministre de la Culture : « Beaucoup d’efforts
et d’argent ont été mis pour notre Patrimoine matériel et immatériel
mais uniquement dans un sens de conservation. Il demeure entendu
que le Patrimoine n’a pas seulement un rôle de conservation et de
mémoire, il lui faut, dans les normes établies, changer ce rôle en
tant que Patrimoine vivant pour que la Communauté en tire profit.
Nous devons faire en sorte que notre Patrimoine ait un public que
les enfants, les écoliers, les Universitaires les connaissent et se
l’approprient ; nous allons travailler avec les entités concernés pour
que ces espaces soient des lieux d’exposition, de visite ; leur donner
une nouvelle vie est essentielle. Il s’agit de mettre le Patrimoine
dans le circuit de la voie sociale et économique. Il nous faut créer
suffisamment d’espace pour que les talents puissent s’exprimer et
du coup assurer la plus vaste audience à notre Patrimoine. C’est un
choix que nous rendrons concret ».

M. Charles Jean-Jacques, Ministre des Affaires Sociales et du
Travail :
« Je comprends l’appel du Président de la République et du Premier
Ministre qui m’invite à l’action dans un secteur dont l’importance
stratégique n’est plus à démontrer. Je profite de cette opportunité
pour vous entretenir brièvement des objectifs que je me suis fixé
et des actions que je compte entreprendre pour le développement
de la politique sociale du Gouvernement de la République au
cours de cette importante mission qui vient de m’être confiée.
Stratégiquement l’orientation générale qui sous-tendra mes
démarches sera d’assurer la protection sociale des Haïtiens. A
cette fin, je travaillerai suivant une feuille de route comportant 3
grandes actions ».

Mme Bernice Fidélia, Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger :
« L'intérêt que le Président et le Premier Ministre ont manifesté
envers la diaspora est connu de tous. Ils ont non seulement placé
les revendications de la diaspora dans leur programme, mais ils
ont aussi dès le début mené une bataille acharnée pour les faire
accepter par l'Assemblée Législative. Au nom de la diaspora, je les
remercie. Le pays vit à l’ère de grands changements dans le monde
et dans la région. Pas mal de pays font appel à leur diaspora pour
les aider par leur avoir et savoir à faire face à ces changements qui
deviennent des moteurs de développement social et économique.
Notre Président a bien compris ce processus et a commencé à
l’entamer sans hésitation aucune ».

M. Jean-Francois Thomas, Ministre de l’Environnement :
« Les prédateurs de l'environnement en Haïti sont légions. Certains
détruisent l'environnement en cherchant simplement à survivre
tandis que d'autres, irréductibles et arrogants, s'en foutent
éperdument. Quel que soit le motif, il nous faudra stopper la
dégradation actuelle. Nous allons nous appliquer à apporter des
solutions à ces problèmes par l'éducation, la reforestation et la
surveillance environnementale tout comme nous allons ramener
l'unité au ministère. Il faut que chaque jeune du pays, comme
chaque employé du ministère, se voie comme un protecteur de
l'environnement. Il y va de la santé et de la sécurité publiques que
nous adoptions ces mesures simples mais alternatives pour contrer
la dégradation ambiante».

M. David Bazile, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales :
« Je prône un état moral ». M. David Bazile est déterminé à
refaire l'image de l'Etat en partant en croisade contre ce qu'il
appelle « les mauvais joueurs ». Le Ministre promet de travailler
au renforcement des collectivités tout en prônant la moralisation
de l'Etat, rassurant la population sur les mesures de sécurité
intérieure qui seront prises au cours de son administration. Il se
fixe également comme priorités de travailler au renforcement de
l'Etat de droit, d'assurer une couverture contrôlée du pays, ainsi
que d'accompagner la police nationale.

Construction d’un Bar Aérien à la Sous-station de Toussaint Brave
Travaux d’entretien à la Centrale de Varreux
La Direction Générale de l’Electricité d’Haïti
(EDH) informe sa clientèle en particulier et
la population en général que les travaux de
réhabilitation à la sous-station de Toussaint
Brave entrepris depuis l’année dernière vont
bon train, ainsi que les travaux d’entretien, qui
ont débuté en octobre de l’année dernière à la
centrale de Varreux.
L’EDH, tient à informer les habitants de
l’Avenue Christophe, Turgeau, Pacot, Rue Mrg.
Guilloux, Rue de la Réunion, Avenue Charles
Summer, le Palais National, l’Hôpital Général,
le Commissariat de Port-au-Prince, le Bureau de
l’Immigration, le Ministère de la Justice, la Base
CIMO, le Champ de Mars et ses environs, qu’ils
seront privés d’électricité ce samedi 26 janvier
2013, de 8 heures AM à midi. Elle en profite
également pour annoncer aux habitants situés
à La Saline, sonapi, Cité Soleil, Bel Air, Route

Nationale #1, Butte Boyer, Petite Place
Cazeau, Cité Militaire, Boulevard 15 octobre,
Pernier et Torcelle, qu’ils seront également
privés d’électricité le même jour, néanmoins
l’horaire sera de 8 heures AM à 4 heures PM.
Ces coupures sont programmées dans le
cadre des travaux de réhabilitation, où la
construction d’un bar aérien à la sous-station
de Toussaint Brave qui, d’une capacité de
20 MVA, va augmenter de 30 MVA, ce qui
permettra de mieux répondre aux demandes
de la population, et les travaux d’entretien
à la centrale de Varreux faciliteront une
alimentation plus efficace de la population
des environs.

BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE
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La politique environnementale de l’Administration Martelly/Lamothe accentuée sur
trois grands axes

Pour cette année 2013, l’Administration Martelly/Lamothe focalise toute son attention sur le
problème de la dégradation de l’Environnement, l’une des principales priorités du Président de
la République dans le cadre de son programme politique « 5 E ». En termes de perspectives,
l’action gouvernementale se définit à partir de trois grands axes : le développement d’un
Programme National de Reboisement, l’aménagement du territoire et l’assainissement.
Cet engagement politique annonce une nouvelle vision étatique qui tiendra compte d’un
meilleur équilibre entre l’économie, le social et l’environnement qui sont comme on le sait les
trois piliers du développement durable.

Les premiers touristes de Transat en visite
en Haïti

Un vol spécial de Miami vers Cap-Haïtien à
l’occasion des festivités carnavalesques

Plus de 200 mères de l’établissement MUSPAN
intègrent le Programme « Ti Manman Chéri »

Le Premier Ministre participe au 43e Forum
Economique Mondial de Davos

Le mardi 22 janvier 2013 a eu lieu le lancement de « Ti
Manman Cheri », un des volets du programme national
d’assistance sociale « Ede Pèp » de l’administration
Martelly/Lamothe à la Mutuelle Scolaire Pa Nou
(MUSPAN). Cet événement qui a rassemblé pas moins
de 250 mères dont les enfants font partie de la section
fondamentale de ladite école.
La Ministre Déléguée Chargée des Droits Humains et de la
Lutte contre la Pauvreté Extrême, Rose Anne Auguste, a
procédé, à Thomassin 25, au lancement de ce programme
et distribué des Paniers de Solidarité à 1,200 mères, qui
viennent d’intégrer le Programme dans cette zone, ainsi
qu’à quelques centaines de personnes âgées.

Le Premier Ministre, M. Laurent S. Lamothe, participe,
les 25 et 26 janvier, au 43e Forum Economique
Mondial de Davos, en Suisse. a été invité à intervenir
lors d’une conférence intitulée « Construisons des
Économies Résilientes », et assistera à une session
supplémentaire du Forum Economique Mondial
intitulée « Une nouvelle vision pour l’agriculture
: Accélérons son impact », dédié à la sécurité
alimentaire.
En 2012, le Président Michel Martelly avait participé
au Forum de Davos, au cours du quel il a donné aux
participants l’assurance que leurs investissements en
Haïti « Sont et seront en sécurité » dans un effort pour
mettre en place un «nouveau » pays suite au séisme
de 12 janvier 2010.

Le MSPP met en place un vaste programme de
soins de santé primaires pour améliorer les
services de base

Inauguration et don d’équipements à l’hôpital
Notre-Dame de Petit-Goâve

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP) est en train de mettre en place un vaste
programme de Soins de Santé Primaires pour
l’amélioration des services de santé de base en vue
d’accroître l’intégration et la fourniture d’un paquet
de services essentiels aux populations vulnérables.
Dans cette nouvelle vision du Ministère, l’Agent de
Santé Communautaire Polyvalent, ASCP, constitue
le premier maillon de la chaine de soins qui devra
bénéficier de formations adéquates pouvant
l’habiliter à fournir des services jusqu’au niveau
des familles et à faire face aux diverses situations
de santé auxquelles elles pourraient être confronté.

Le nouveau bâtiment, fraîchement rénové pour
loger le service de Chirurgie et de pédiatrie de
l’hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve (Ouest), a été
inauguré, le vendredi 18 janvier dernier, grâce au
financement du gouvernement japonais.
Au cours d’une cérémonie à laquelle assistait
entre autres : le Dr. Gustave François, Directeur de
l’UCS-Goavienne, le Dr. Watson Exantus, Directeur
médical de l’hôpital, Madame Chie Uchiyama, la
représentante du chargé d’affaires japonais, Sandra
Jules, la mairesse de la ville, un don d’équipements
a été remis aux responsables de ce centre hospitalier
à cette occasion.

Lancement des activités agricoles dans sept
communes du haut Artibonite

Le programme d’urgence: une voie qui mène à la
relance agricole

La compagnie IBC AIR, en collaboration avec le
Consulat d’Haïti à Miami, mettra en place un vol
spécial de l’Aéroport international de Miami vers
celui du Cap-Haïtien, à l’occasion des festivités
carnavalesques qui se dérouleront les 10, 11 et 12
février dans la 2ème ville du pays.
IBC AIR, une compagnie de transport aérienne basée
en Floride faisant le trajet direct de Fort-Lauderdale,
Miami, West Palm Beach au Cap-Haitien depuis
janvier 2010, disposera d’un avion commercial de
capacité de 150 sièges.
Le départ est fixé pour les 6, 7, 8 et 9 février, et le
retour les 13, 14, 15 et 16 février.

Les premiers touristes ayant acheté le forfait du tour
opérateur canadien Transat ont atterri, mercredi, sur la
piste de l'Aéroport International Toussaint Louverture.
Ces touristes, 25 environ venus de Montréal, visiteront
les sites naturels, le Musée du Panthéon National
Haïtien (MUPANAH), l'Observatoire de Boutiliers,
la distillerie du Rhum Barbancourt, le Marché en Fer
et assisteront à des spectacles comme le Festival
International de Jazz de Port-au-Prince et des soirées
de musiques traditionnelles du groupe RAM.
Ce forfait touristique est le résultat de l’accord annoncé
en décembre et signé au début du mois de janvier entre
le Ministère du Tourisme d’Haïti et la Transat.

Le ministère de l’agriculture des ressources
naturelles et du développement rural (MARNDR)
a lancé lundi 21 janvier 2012 une série d’activités
d’infrastructures agricoles dans sept communes du
haut Artibonite. Il s’agit des projets d’aménagement
de bassins versant, traitement des ravines,
construction de routes agricoles, réhabilitation de
plusieurs systèmes d’irrigation et plus de trois mille
bassins de sel dans les régions du haut Artibonite.
Ces projets à haute intensité de main d’œuvre qui
dureront 3 mois seront exécutés dans le cadre
d’un programme baptisé : « Programme de relance
agricole », élaboré par l’administration Martelly/
Lamothe.

M. Lionel Valbrun, directeur général du MARNDR

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources
naturelles et du Développement rural (MARNDR) et la
Direction départementale agricole de l’Ouest (DDAO)
ont simultanément lancé, jeudi dernier, à Ganthier,
le programme d’urgence post-Sandy et la deuxième
phase du projet de construction de 175 citernes
communautaires. Le premier s’étend sur toutes les
communes du département de l’Ouest et le second
sur des sections communales de Ganthier.
Une enveloppe de 324 290 000 gourdes est mise à
la disposition des responsables de la DDAO pour
réaliser ces activités : Gestion physique des rivières,
réhabilitation de pistes agricoles, développement
de la production animale et végétale, correction des
ravins, réhabilitation des infrastructures d’irrigation.

Carnaval 2013 : le navire de croisière Adriana
dans nos murs une nouvelle fois
L'Adriana M.V. offre les qualités d'un paquebot à
taille humaine, avec ses 124 cabines au total dont
80% extérieures, toutes équipées de sanitaires
privés (douche ou bain), téléphone dans toutes les
cabines, coffre-fort individuel, ses 6 ponts dont 4
desservis par un ascenseur, 3 salons, une piscine
d'eau de mer, un sauna, un restaurant, un salon
de coiffure/manucure, 2 bars, une boutique, l'air
conditionné, la communication par satellite et
100 membres d'équipage international... Durant
la période carnavalesque le navire de croisière
servira d’Hôtel flottant au Carnaval National au
Cap-Haïtien et offrira 4 mini croisières.
Hôtel flottant
Carnaval du Cap-Haitien du 10 au 12 février 2013:
Admission au stand du Ministère du Tourisme
inclus

Port-au-Prince - Cap-Haïtien du 7 au 9 février:
Escale au Môle St Nicolas le 8 février et à Labadie
le 9 février.
Cap-Haïtien - Port-au-Prince du 13 au 14 février:
Saint Valentin à bord
Tous les repas à bord avec boissons non alcoolisées
sont inclus. Pour information et réservation,
contactez votre agence de voyages.
Les sites historiques et naturels comme le Parc
National Historique, la Citadelle, le Palais Sans
Soucis, le bord de mer de Limonade, les plages
de Camp Louise, les visites en bateau à Cadrasse
seront offerts en excursions optionnelles.
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