4
6
8
9

Collection Grand Luxe
Collection Fam ille
Collection Solo
Collection Hors du Bureau

La Romana
11 Hôtels

Samana
20 Hôtels

Puerto Plata
30 Hôtels

Punta Cana
45 Hôtels

Santo Domingo
124 Hôtels

Conditions générales

Bahia Principe Grand La Romana
La Romana, République dominicaine

Complexe partagé

Le Bahia Principe Grand La Romana, auparavant nommé Grand Bahia Principe La Romana, est un charmant et superbe hôtel, situé sur la plage de Mortero,
à environ 25 km de l’aéroport de La Romana et à 117 km de l'aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage Mortero
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice

Face à la plage 25 édifices de 2 étages 1 piscine 6 restaurants 6 bars
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Wi-Fi : dans tout le complexe

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand La Romana et du Bahia Principe Village (bars, disco)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m² Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Coin salon Aire de travail
Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite
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Suite Junior supérieure Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
Prem ier enfant de m oins de 13 ans est logé et
nourri gratuitem ent
Spécial Collection Famille : 1 enfant de moins de 13 ans logé et nourri
gratuitement, quantité de chambre limitée (seulement applicable sur la
suite Junior supérieure). Non combinable avec toute autre promotion
enfant. Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 2 janvier 2022 et le 31 octobre 2023
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Luxury Bouganville
La Romana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Empruntant son nom à la fleur des Caraïbes, le spectaculaire Bahia Principe Luxury Bouganville se fond parfaitement dans les parfums séduisants et les couleurs de
la République dominicaine. Cet hôtel porte la marque la plus luxueuse de Bahia Principe, exclusivement pour les adultes. Situé directement sur Mortero Beach, à
environ 25 km de l’aéroport de La Romana et à 117 km de l’aéroport de Punta Cana. Anciennement connu sous le nom de Luxury Bahia Principe Bouganville.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage Mortero Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h

7 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants
Coffret de sûreté Mariages Plage

4 bars

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand La Romana et du Bahia Principe Village (bars, disco)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m² Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Choix d'oreiller
Service à la chambre Coin salon Aire de travail Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière
Radio-réveil Téléphone Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Suite Junior de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
à baldaquin ou
2 lits doubles à
baldaquin

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat
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Be Live Collection Canoa
La Romana, République dominicaine
L'hôtel Be Live Canoa à La Romana est situé directement sur la plage, à environ 25 km de l'aéroport de La Romana et 72 km de l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 12 édifices de 3 étages 2 piscines 9 restaurants
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

9 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande
Non-fumeur Volts: 110/120

Chambre de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Balcon ou terrasse • Wi-Fi (Gratuit chambre et réception)
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Be Live Collection Canoa Adults Club
La Romana, République dominicaine

18 ans +

L'hôtel Be Live Collection Canoa Adults Club à La Romana est situé directement sur la plage, à environ 25 km de l'aéroport de La Romana et à 72 km de l'aéroport
de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 12 édifices de 3 étages 2 piscines 9 restaurants 9 bars
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Wi-Fi : dans tout le complexe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande
Radio-réveil Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Cafetière et théière

Suite Junior - Be Adults
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 39 m² • Terrasse • Type de bain : Régulier • Coin salon • Cuisinette • Four à micro-ondes •
Chambre communicante disponible Sur demande • Wi-Fi • Accès accès au salon VIP et section privée à la piscine et à la
plage (adultes seulement)
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Dreams Dominicus La Romana Resort & Spa
La Romana, République dominicaine

Complexe partagé

Le Dreams Dominicus La Romana Resort & Spa se situe à environ 20 km de l'aéroport de La Romana et 71 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe axé
famille avec les inclusions Unlimited-Luxury propose 391 chambres spacieuses.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 17 édifices de 3 étages 4 piscines 10 restaurants
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

8 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Soupers-sorties aux, Dreams Palm Beach Punta Cana, Dreams Punta Cana Resort & Spa et Dreams Onyx Resort & Spa, (transport non compris, réservations
requises).
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Radio-réveil Non-fumeur

Volts: 110/120

Chambre de luxe vue tropicale lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 lits doubles

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 50 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Service à la chambre •
Aire de travail • Ventilateur au plafond • Téléphone • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande •
Chambre communicante disponible Sur demande • Station d'accueil pour iPod
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Hilton La Romana, an All Inclusive Family Resort
La Romana, République dominicaine
Situé sur la côte sud-est de la République dominicaine, le Hilton La Romana, an All Inclusive Family Resort est un monde de plages immaculées et de jungle tropicale
luxuriante, idéal pour vivre une évasion de luxe en couple ou en famille.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 10 édifices de 3 étages 2 piscines
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

7 restaurants

6 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Téléphone

Non-fumeur

Volts: 110/120

Chambre de luxe vue jardin très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 1 très grand
lit et 1 canapélit

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 38 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Douche : Régulière •
Type de bain : Régulier • Service à la chambre • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur
demande • Chambre communicante disponible Sur demande
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Iberostar Selection Hacienda Dominicus
La Romana, République dominicaine
L'hôtel Iberostar Selection Hacienda Dominicus à La Romana est une élégante et charmante propriété située directement sur une magnifique plage, à environ 24 km
de l'aéroport de La Romana et 71 km de l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
volts

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 6 édifices de 3 étages 1 édifice de 2 étages 5 piscines
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

6 restaurants 6 bars
Mariages Plage

Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche Douche : Régulière Type de bain : Régulier Service à la chambre
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Lit supplémentaire Sur demande
Volts: 110/120

Climatisation individuelle Sèche-cheveux
Lit bébé Sur demande Non-fumeur

Chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 37 m² • Balcon
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Bahia Principe Luxury Cayo Levantado
Samana, République dominicaine
L'hôtel Bahia Principe Luxury Cayo Levantado à Samana, auparavant nommé Luxury Bahia Principe Cayo Levantado, est situé sur la magnifique île isolée de Cayo
Levantado, dans la baie de Samana, à environ 68 km de l’aéroport de Samana et à une courte distance en bateau de l'île principale.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Samaná El Catey Samana
volts

Situation géographique: Île de Cayo Levantado Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 1 édifice de 4 étages 2 piscines
6 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages
Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Climatisation individuelle
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Beach Villa
Vue

Lits

Capacité

Face à la mer

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 95 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon extérieur • Choix d'oreiller • Service à la chambre
• Coin salon • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Journal
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Beach Villa Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Face à la mer

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 95 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon extérieur • Choix d'oreiller • Service à la chambre
• Coin salon • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Journal

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible) • Service de concierge ou service de majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) •
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible •
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée • Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée •
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Bahia Principe Grand El Portillo
Samana, République dominicaine
L'hôtel Bahia Principe Grand El Portillo, auparavant nommé Grand Bahia Principe El Portillo, est situé sur la magnifique péninsule de Samana, à environ 35 km de
l’aéroport de Samana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Samaná El Catey Samana
volts

Situation géographique: Las Terrenas Face à la plage
6 restaurants 8 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Plage Parc aquatique

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 28 édifices de 3 étages 2 piscines
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Hydro Type de bain : Tourbillon Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur
Volts: 110/120 Wi-Fi

Standard
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 22 m² • Fer à repasser Sur demande

Suite Junior supérieure Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Coin salon • Fer à repasser

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Promotion Familles
Prem ier enfant de m oins de 13 ans est logé et
nourri gratuitem ent
Spécial Collection Famille : 1 enfant de moins de 13 ans logé et nourri
gratuitement, quantité de chambre limitée (seulement applicable sur la
suite Junior supérieure). Non combinable avec toute autre promotion
enfant. Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Deuxièm e enfant de m oins de 13 ans est logé et
nourri gratuitem ent
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Luxury Samana
Samana, République dominicaine

18 ans +

Accédez à un tout autre niveau de luxe dans un environnement tropical en séjournant au Bahia Principe Luxury Samana, situé dans la luxuriante région de Samana,
en République dominicaine. Ce complexe est l’endroit idéal où se faire dorloter et oublier le train-train quotidien. Ce complexe 5 étoiles réservé aux adultes vous
ravira, vous et votre partenaire, lors d’une escapade romantique, alors que vous contemplerez les eaux turquoise depuis le confort de votre suite avec vue sur
l’océan. Si vous êtes curieux de percer les mystères de la mer des Caraïbes, le Bahia Principe Luxury Samana propose des activités de plongée en apnée. Si vous
préférez les activités de remise en forme, vous pourrez brûler quelques calories à la salle de sport. Les romantiques pourront apprendre la salsa ou le tango — à
eux de choisir! Ceux qui souhaitent ne faire qu’un avec leur corps et leur esprit auront la possibilité de suivre des cours de yoga devant les magnifiques paysages de
la Samana. Pour vous faire plaisir, le Bahia Principe Luxury Samana dispose également de tous les équipements de bien-être du spa Bahia pour permettre de vous
sentir parfaitement bien.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Samaná El Catey Samana
volts

Face à la plage 1 piscine 5 restaurants
Coffret de sûreté Mariages Plage

5 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Section adulte

Spa ($)

Salle d'exercice

Collations 24 h

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Choix d'oreiller Service à la chambre Climatisation individuelle
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Non-fumeur

Sèche-cheveux
Volts: 110/120

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 28 m²
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Chambre supérieure Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 28 m²

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Grand Paradise Samana
Samana, République dominicaine
L'hôtel Grand Paradise Samana est situé à Las Galeras, dans la magnifique baie de Samana au cœur d’un environnement naturel encore vierge.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Samaná El Catey Samana
volts

Situation géographique: Las Galeras
Wi-Fi ($) : hall, chambre Miniclub

Face à la plage 3 édifices de 2 étages 4 édifices de 3 étages
Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

3 piscines

5 restaurants

8 bars

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète

Douche : Régulière

Type de bain : Régulier

Climatisation centrale

Fer à repasser Sur demande

Téléphone

Volts: 110/120

Chambre de luxe vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 36 m² • Balcon ou terrasse • Aire de travail • Sèche-cheveux Sur demande • Lit
supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande

Chambre de luxe vue jardin Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble
Détails

Dimension de la chambre : 36 m² • Balcon ou terrasse • Aire de travail • Sèche-cheveux Sur demande • Lit
supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

26

Promotion Familles
Promotions applicables pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022.

2 enfants de m oins de 12 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la chambre avec 2 adultes Les quantités sont limitées,
selon disponibilité.

Enfants de m oins de 7 ans sont logés
gratuitem ent
3 enfants moins de 7 ans sont logés et nourris gratuitement dans la
chambre Villa seulement.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Grand Cayacoa
Samana, République dominicaine
L'hôtel Bahia Principe Grand Cayacoa à Samana, formerly known as Grand Bahia Principe Cayacoa, offre des vues époustouflantes, est situé sur la magnifique
péninsule de Samana, à environ 55 km de l’aéroport de Samana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Samaná El Catey Samana
volts

Situation géographique: Baie de Samana Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 3 piscines
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

5 restaurants 4 bars
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Climatisation individuelle
Cafetière et théière Téléphone Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Ventilateur au plafond

Standard
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 28 m² • Service à la chambre $
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Iberostar Costa Dorada
Puerto Plata, République dominicaine
L'hôtel Iberostar Costa Dorada à Puerto Plata est un élégant hôtel situé directement sur la plage de Costa Dorada, à environ 16 km de l’aéroport de Puerto Plata.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage Costa Dorada Face à la plage 9 édifices de 3 étages 2 piscines 5 restaurants
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

6 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon Type de bain : Régulier Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond
Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Chambre promo
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
complexe

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 35 m² • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Climatisation centrale • Chambre
communicante disponible Sur demande

Chambre - Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 35 m² • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Climatisation centrale • Chambre
communicante disponible Sur demande

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité
(départ tardif jusqu'à 14 h)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de m oins de 13 ans est logé et nourri
gratuitem ent
Partageant la cham bre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 1 mai 2022 et le 31 octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Playabachata Spa Resort
Puerto Plata, République dominicaine

Nombre de chambres

Face à la plage
Plage

4 piscines

Nombre de restaurants

6 restaurants

Nombre de bars

8 bars

Wi-Fi : hall

Miniclub

Nombre de piscines

Spa ($)

Salle d'exercice

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata

Boissons 24 h - collations 24 h

Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète
Ventilateur au plafond Téléphone

Douche : Régulière

Type de bain : Régulier

Climatisation centrale

Sèche-cheveux Fer à repasser

Chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande

Chambre Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Be Live Collection Marien
Puerto Plata, République dominicaine
L'hôtel Be Live Collection Marien à Puerto Plata est un complexe hôtelier supérieur situé directement sur une belle plage à Costa Dorada, à environ 16 km de
l'aéroport de Puerto Plata.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage Costa Dorada Face à la plage 9 édifices de 3 étages 2 piscines 5 restaurants
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

4 bars

Wi-Fi ($) : hall, chambre

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Service à la chambre $ Aire de travail Climatisation individuelle
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande

De luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.
1 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Balcon • Type de bain : Régulier • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande • Wi-Fi ($)

Chambre supérieure de luxe Adults Club Collection
Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 1
1 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat
Détails

Balcon • Type de bain : Tourbillon • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande • Spa Inclus installation au spa sauna et Jacuzzi (réservation requise) • Wi-Fi

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Paradise Playa Dorada
Puerto Plata, République dominicaine

18 ans +

L'hôtel Paradise Playa Dorada à Puerto Plata est un magnifique complexe animé situé sur la plage Playa Dorada, à 5 minutes de marche du centre commercial de
Playa Dorada et à environ 15 km de l'aéroport de Puerto Plata. Auparavant connu sous le nom de Grand Paradise Playa Dorada.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage Playa Dorada Face à la plage
Miniclub Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

20 édifices de 4 étages

2 piscines

3 restaurants

4 bars

Wi-Fi ($) : hall

Sèche-cheveux Téléphone

Volts: 110/120

Section adulte

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète

Douche : Régulière

Type de bain : Régulier

Climatisation individuelle

Chambre Super Saver sans balcon
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 50 m² • Cuisinette • Radio-réveil • Lit bébé Sur demande • Minibar

Chambre avec balcon Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 1
1 adultes max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 30 m² • Balcon • Fer à repasser • Chambre communicante disponible Sur demande • Minibar
(boissons gazeuses)

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Promotion Familles
2 enfants de m oins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la même chambre avec deux adultes payants.
Disponible dans la catégorie Chambre supérieure vue jardin promotion
enfants. Les quantités sont limitées.

Spécial fam ille m onoparentale
Pour tous les parents célibataires partageant la chambre avec un ou
des enfants, l'adulte paie le taux double/personne/nuit, et c'est gratuit
pour l'enfant. Les quantités sont limitées, selon disponibilité.
Applicable pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Senator Puerto Plata Spa Resort
Puerto Plata, République dominicaine

Complexe partagé

Le Senator Puerto Plata Spa Resort est un complexe de luxe situé directement sur une plage de sable doré bien abritée par une magnifique chaine de montagnes
verdoyantes. Véritable havre de paix, cet établissement tout inclus face à la baie de Maimón est l’endroit idéal pour vous prélasser au soleil, que ce soit au bord
d’une des immenses piscines centrales, sur la plage de palmiers ou dans une de ses piscines à remous!
Ne manquez pas la chance de vous faire masser à même la plage, avec le bruit des vagues qui vous plongera dans un profond état de détente. Dirigez-vous ensuite
vers l’observatoire, où vous serez émerveillés par la vue panoramique de la mer des Caraïbes et des montagnes environnantes. D’ailleurs, une courte marche sur
une promenade le long de la côte suffit pour accéder port de croisières Amber Cove, où se situent quelques petites boutiques et restaurants. D’ailleurs à quelques
minutes de marche sur la plage, vous trouverez le complexe Playabatcha Resort et toutes ses installations, auxquelles vous aurez entièrement accès.
Le Senator Puerto Plata Spa Resort vous fera vivre une expérience culinaire des plus gourmandes avec ses restaurants à la carte. Gâtez-vous avec le bar à sushi
du restaurant japonais ou avec un délicieux plat de pâtes fraîches au restaurant italien. Pour les fringales d’après-midi et de fin de soirée, la pizzeria et le bar sportif,
quant à lui ouvert 24 heures, combleront toutes vos envies. Et que dire du bar à crème glacée, idéal pour se rafraîchir par un bel après-midi ensoleillé? Le soir venu,
dirigez-vous vers le théâtre extérieur pour regarder un spectacle qui ne pourra que rester graver dans votre mémoire! Cet hôtel a tout pour redéfinir votre idéal de
vacances en République dominicaine!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Face à la plage 1 piscine 6 restaurants
Coffret de sûreté Mariages Plage

3 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Spa ($)

Salle d'exercice

Boissons 24 h - collations 24 h

Accès à toutes les installations du PlayaBachata Resort

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre $ Aire de travail Climatisation individuelle
Téléphone Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Radio-réveil

Suite Junior Senator
Lits

Capacité

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière
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Suite Junior Senator Collection Solo
Lits

Capacité

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Casa Marina Reef Resort
Puerto Plata, République dominicaine

Complexe partagé

Le Casa Marina Reef Resort à Puerto Plata est un complexe hôtelier en face de la plage Sosua, à 5 minutes à pied du centre-ville et à environ 7 km de l’aéroport de
Puerto Plata.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Sosua Face à la plage
Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

À distance de marche du centre-ville

2 édifices de 3 étages

5 piscines

4 restaurants

6 bars

Accès à toutes les installations du Casa Marina Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 26 m² Balcon ou terrasse Douche : Régulière Aire de travail Minifrigo
Fer à repasser Sur demande Téléphone Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Climatisation centrale

Sèche-cheveux

Chambre supérieure vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Salle de bain complète • Type de bain : Régulier
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Cofresi Palm Beach and Spa Resort
Puerto Plata, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Cofresi Palm Beach and Spa Resort à Puerto Plata est un hôtel charmant situé sur la plage de Cofresi près de Ocean World et à environ 19 km de l’aéroport
de Puerto Plata.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage de Cofresi Face à la plage 11 piscines
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($)

11 restaurants 14 bars
Mariages Plage

Wi-Fi ($) : hall, chambre

Miniclub

Spa ($)

Accès aux services et installations du Lifestyle Tropical Beach Resort et Spa

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande Volts: 110/120

Chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Wi-Fi ($)
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LifeStyle Tropical Beach Resort and Spa
Puerto Plata, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Lifestyle Tropical Beach Resort & Spa à Puerto Plata est situé sur la plage de Cofresi, à environ 19 km de l'aéroport de Puerto Plata.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage de Cofresi Face à la plage 6 édifices de 3 étages 11 piscines 11 restaurants
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

12 bars

Wi-Fi ($) : hall, chambre

Accès aux services et installations du Cofresi Palm Beach & Spa Resort

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Douche : Régulière Minifrigo
Radio-réveil Téléphone Volts: 110/120

Climatisation centrale

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 20 m² • Salle de bain avec douche seulement • Aire de travail • Chambre communicante
disponible Sur demande
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Select at Casa Marina
Puerto Plata, République dominicaine

Complexe partagé

Le Select at Casa Marina est une section exclusive aux adultes de l'hôtel Casa Marina Beach Resort à Puerto Plata. Cet établissement est situé face à la plage
Sosua, à 5 minutes à pied du centre-ville et à environ 7 km de l’aéroport de Puerto Plata.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Sosua
Wi-Fi : dans tout le complexe

Face à la plage À distance de marche du centre-ville 2 édifices de 3 étages
Section adulte Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

5 piscines

4 restaurants

6 bars

Accès à toutes les installations du Casa Marina Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Douche : Régulière Aire de travail Minifrigo Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande Téléphone
Non-fumeur Volts: 110/120 Sections réservées avec service de bar, à la piscine et à la plage Wi-Fi Enregistrement prioritaire à l'hôtel

Select Premium vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
4 adultes max.

Wi-Fi

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Salle de bain complète • Type de bain : Régulier • Service de concierge • Salon privé (forfait seulement)
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Sunscape Puerto Plata Dominican Republic
Puerto Plata, République dominicaine
Créez des souvenirs de vacances en famille inoubliables en séjournant au Sunscape Puerto Plata. Situé sur la plage de sable doré de Playa Dorada, ce complexe
tout inclus est le lieu idéal pour se détendre et se ressourcer. Pendant que vos enfants s'amusent au club pour enfants Explorer's Club, plongez dans l'une des
piscines ou faites-vous dorloter au Sunscape Spa par Pevonia. Les amateurs de golf peuvent affiner leurs compétences avec le parcours de 18 trous, conçu par le
célèbre Robert Trent Jones Sr. Les hôtes curieux de découvrir les profondeurs de la mer des Caraïbes seront ravis de participer à des activités de sports nautiques.
Pour passer du bon temps en famille sur la plage, des cours de volley-ball sont également disponibles. Que signifie "tout inclus" si ce n'est des vacances sans
tracas? Doté de suites luxueuses offrant une vue imprenable sur les jardins tropicaux et les palmiers, le Sunscape Puerto Plata possède tous les équipements
dignent d'un hôtel 4 étoiles. Il dispose même d'une section réservée aux adultes pour les couples en quête de romantisme. Ceux-ci auront l'occasion de rallumer la
flamme et d'éveiller leurs papilles gustatives dans l'un des nombreux restaurants. Au Castaways, goûtez au piquant et à l'audace de la cuisine des Caraïbes. Les
options à la carte sont pratiques pour les indécis! Et rien de mieux que de siroter un cocktail frais et coloré au bord de la piscine au bar de baignade Manatees!
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage Playa Dorada Face à la plage 16 édifices de 3 étages 2 piscines 9 restaurants
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

7 bars

Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre

Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement
Non-fumeur Volts: 110/120

Douche : Régulière

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Téléphone

Chambre de luxe vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Balcon • Ventilateur au plafond • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande • Station d'accueil pour iPod
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VH Gran Ventana Beach Resort
Puerto Plata, République dominicaine
L'hôtel VH Gran Ventana Beach Resort à Puerto Plata est situé sur la plage Playa Dorada, à environ 15 km de l'aéroport de Puerto Plata.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gregorio-Luperón Puerto Plata
volts

Situation géographique: Plage Playa Dorada Face à la plage
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($)

3 édifices de 3 étages
Mariages Plage

3 piscines

4 restaurants

5 bars

Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux
Ventilateur au plafond Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande
Volts: 110/120

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 28 m² • Non-fumeur
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Excellence El Carmen
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Au Excellence El Carmen, soyez la vedette de votre séjour! Profitez de l'une des options haut de gamme offertes à cet hôtel luxueux telles qu'une piscine privée, un
accès direct à la piscine ou encore d'une terrasse sur le toit. Cette propriété est entourée d'une jolie palmeraie, aux abords d'une plage de sable doré de Punta
Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Aéroport international
de Punta Cana

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Quartier: Punta Cana Face à la plage 23 piscines 11 restaurants 16 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Pluie Type de bain : Régulier Choix d'oreiller Service à la chambre Aire de travail Climatisation individuelle
Sèche-cheveux Fer à repasser Cafetière et théière Radio-réveil Station d'accueil pour iPod Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Service de concierge de 7 h à 23 h Appels au Canada

Suite Junior vue piscine
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 74 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Téléphone • Non-fumeur •
Cafetière Nespresso • Distributrice d'alcool dans la chambre avec boissons de marques renommées • Produits de luxe
dans la chambre
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Suite Junior vue piscine Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 74 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Cafetière Nespresso •
Distributrice d'alcool dans la chambre avec boissons de marques renommées • Produits de luxe dans la chambre

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible) • Service de concierge ou service de majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) •
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible •
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée • Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée offert
seulement dans les catégories Finest Club et Excellence Club
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Excellence Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

L'hôtel Excellence Punta Cana est un fabuleux complexe situé face à la plage du secteur Uvero Alto et à environ 60 km de l'aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 14 édifices de 3 étages 2 piscines
11 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière
Radio-réveil Station d'accueil pour iPod

Type de bain : Tourbillon

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Suite Junior vue jardin ou vue montagne
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
et 1 canapé

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Service à la chambre • Coin salon • Ventilateur au plafond •
Téléphone • Non-fumeur • Volts: 110/120 • Distributrice d'alcool dans la chambre • Wi-Fi
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Suite Junior vue jardin ou vue montagne Collection
Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
et 1 canapé

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Service à la chambre • Coin salon • Ventilateur au plafond •
Téléphone • Non-fumeur • Volts: 110/120 • Distributrice d'alcool dans la chambre • Wi-Fi

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible) • Service de concierge ou service de majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) •
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible •
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée • Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée offert
seulement dans les catégories Finest Club et Excellence Club
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Finest Punta Cana by The Excellence Collection
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Au Finest Punta Cana by The Excellence Collection, vous trouverez ce qui se fait de mieux : un service hors pair, une gastronomie de haut calibre et des chambres à
la fois luxueuses et chaleureuses. La région d'Uvero Alto accueille ce nouveau complexe où de magnifiques paysages caribéens vous attendent!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage 8 édifices de 3 étages 10 restaurants 16 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Pluie Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre Choix d'oreiller Service à la chambre Coin salon
Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande
Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior vue piscine
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 74 m² • Balcon ou terrasse
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Suite Junior vue piscine Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 74 m² • Balcon ou terrasse

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible) • Service de concierge ou service de majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) •
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible •
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée • Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée offert
seulement dans les catégories Finest Club et Excellence Club
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Iberostar Grand Hotel Bavaro
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Faites de vos vacances de rêve sous les tropiques une réalité en séjournant à l'Iberostar Grand Hotel Bavaro. Situé sur l'une des plages les plus époustouflantes de
la région orientale de la République dominicaine, ce complexe de bord de mer est l'endroit idéal pour se déconnecter et profiter d'une expérience luxueuse à 5
étoiles. L'Iberostar Grand Hotel Bavaro dispose de plusieurs restaurants sur place pour satisfaire tous les palais. Vous pourrez également siroter des cocktails
colorés et savoureux tout en vous relaxant dans l'une des piscines de l'établissement. Au bar du théâtre Scala, vous pourrez assister aussi à un spectacle tout en
buvant votre vin préféré. Vous souhaitez en savoir plus sur les fascinants récifs coralliens de Punta Cana ? Rendez-vous au laboratoire de corail pour une séance
d'apprentissage. Les vacances ne seront pas une partie de plaisir au Bavaro sans l'utilisation des installations spa. Vous y trouverez des soins de bien-être
personnalisés, notamment des massages en couple ou des massages réparateurs sur la plage. Avec ses aires de départ, l'Iberostar Grand Hotel Bavaro est
également l'endroit idéal pour affiner vos talents de golfeur. Si vous êtes plutôt un adepte du fitness, le centre de remise en forme Fit & Fun propose une salle de
sport entièrement équipée et des cours guidés motivants pour rester en forme tout en s'amusant.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage 1 édifice de 4 étages 3 piscines 7 restaurants
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

5 bars

Ascenseur

Wi-Fi : hall, piscine, chambre

Section adulte

Spa ($)

Accès aux services et installations des Iberostar Bavaro, Iberostar Punta Cana et Iberostar Dominicana.
Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Choix d'oreiller Service à la chambre Coin salon
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Station d'accueil pour iPod Volts: 110/120

Aire de travail Sèche-cheveux Ventilateur au plafond

Suite
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Balcon ou terrasse • Type de bain : Tourbillon • Climatisation centrale • Fer à
repasser • Peignoirs et pantoufles dans la chambre
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Suite Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Balcon ou terrasse • Type de bain : Tourbillon • Climatisation centrale • Fer à
repasser • Peignoirs et pantoufles dans la chambre

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains) • Service de concierge ou service de majordome • Serveurs à la piscine et à la plage • Enregistrement anticipé et départ tardif selon
disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h • Serviettes de plage dans la chambre • Peignoirs et pantoufles
dans la chambre • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée •
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée • Cafetière avec café local
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promo Grand Summer D'luxe
Profitez de ces avantages!
Massage gratuit de 30 minutes
Rabais de 25% sur les boissons aux restaurants de spécialité
Pré-enregistrement garanti (midi) et départ tardif (14h)
Rabais de 50% sur un souper romantique à la plage
Applicable pour les réservations individuelles et de groupe,
effectuées entre le 1 avril et le 31 mai 2022 et pour les voyages
effectués entre le 1 mai et le 31 octobre 2022. Certaines conditions
s’appliquent.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.

52

Paradisus Grand Cana
Punta Cana, République dominicaine
Des suites modernes aux tons naturels et lumineux, des restaurants haut de gamme et un amusant parc aquatique pour les enfants... Profitez de tous ces avantages
au Paradisus Grand Cana! Situé dans la région de la plage de Bavaro, à environ 22 km de l'aéroport de Punta Cana, cet hôtel luxueux se nommait auparavant The
Grand Reserve at Paradisus Palma Real.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 piscines 9 restaurants 5 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Mariages Plage
Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Pluie Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon extérieur Salon fermé Cuisinette Aire de travail Minifrigo
Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Four à micro-ondes
Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi Crédit de l'hôtel

Suite 1 chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles
ou 1 très grand
lit et 1 canapélit

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon • Service à la chambre $
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Suite 1 chambre Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles
ou 1 très grand
lit et 1 canapélit

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon • Service à la chambre $

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible) • Service de concierge ou service de majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) •
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible •
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée • Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée •
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Secrets Cap Cana Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Le Secrets Cap Cana Resort & Spa est situé directement sur la magnifique plage de sable fin de Juanillo et dans la communauté privée de Cap Cana, à environ 20
km de l'aéroport de Punta Cana. Cet hôtel est un tout nouvel ajout à la Collection Grand Luxe de Transat. Il compte 457 suites spacieuses et élégamment décorées.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage 1 piscine 8 restaurants 6 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Section adulte

Spa ($)

Salle d'exercice

Programme de soupers-sorties à tous les Secrets, Breathless, Dreams et Now Resorts & Spas dans la région (transport non compris, réservations requises).
Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or

Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Non-fumeur

Volts: 110/120

Suite Junior vue tropicale très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 55 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Pluie • Service à la chambre
• Coin salon • Aire de travail • Ventilateur au plafond
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Suite Junior vue tropicale Preferred Club très
grand lit Collection Grand Luxe et Hors du
Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 55 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Pluie • Choix d'oreiller •
Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail • Ventilateur au plafond • Journal

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa accès
gratuit au circuit hydrothermal 1 fois/séjour (ne peut être jumelé avec le crédit du complexe ou une autre promotion) • Service de concierge ou service de
majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de
marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible • Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée • Peignoirs et pantoufles dans la
chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre
promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée • Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains
complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

PREFERRED CLUB 2021-2022
Comptoir d'enregistrement séparé et départ avec service de concierge personnalisé • Produits et statut préférentiel • Salon privé Preferred Club • Piscine(s)
privée Preferred Club • Articles de bain de luxe • Choix d'oreillers • Minibar et menu du service aux chambres bonifiés • Service de concierge à la piscine et
au bar • Hors-d'oeuvres chauds et froids servis en après-midi, avec desserts exquis et liqueurs de qualité servi au salon • Journal livré dans la chambre tous
les jours (sur demande) • Restaurant(s) Rosewater ouvert pour le petit-déjeuner continentale et dîner exclusivement aux membres Preferred Club • Privé(e)
aire de plage pour les membres Preferred Club • Restaurant(s) Oceana ouvert pour à la carte petit-déjeuner pour les clients du Preferred Club

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

200$ US en crédit du complexe
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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The Reserve at Paradisus Palma Real Resort
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel The Reserve at Paradisus Palma Real Resort à Punta Cana est situé à l’intérieur du complexe Paradisus Palma Resort, sur la magnifique plage de Bavaro, à
environ 16 km de l’aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 10 édifices de 3 étages 3 piscines 3 bars
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Pluie Type de bain : Tourbillon Service à la chambre Coin salon Climatisation individuelle
Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi Crédit de l'hôtel

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

The Reserve Suite des maîtres de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 100 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Bain tourbillon sur le
balcon • Choix d'oreiller • Cuisinette • Aire de travail • Minifrigo • Ventilateur au plafond • Four à micro-ondes • Lit
bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Chambre fermée • Jeux vidéo • Peignoirs et
pantoufles dans la chambre pour les parents et les enfants • Minibar rempli tous les jours, incluant les breuvages pour
enfants • Choix d'oreillers pour les enfants • Service de préparation pour la nuit avec lait et biscuits • Produits de luxe
dans la chambre pour les parents et les enfants (produits de salle de bain)
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The Reserve Suite des maîtres de luxe Collection
Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 100 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Bain tourbillon sur le
balcon • Choix d'oreiller • Cuisinette • Aire de travail • Minifrigo • Ventilateur au plafond • Four à micro-ondes • Lit
bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Chambre fermée • Jeux vidéo • Peignoirs et
pantoufles dans la chambre pour les parents et les enfants • Minibar rempli tous les jours, incluant les breuvages pour
enfants • Choix d'oreillers pour les enfants • Service de préparation pour la nuit avec lait et biscuits • Produits de luxe
dans la chambre pour les parents et les enfants (produits de salle de bain)

COLLECTION GRAND LUXE 2021-2022
Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible) • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages) • Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible) • Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible) • Service de concierge ou service de majordome si disponible • Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible) •
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Boissons de marques renommées à volonté • Service aux chambres 24 h, si disponible •
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée • Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible • Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion) • Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée •
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Bahia Principe Luxury Esmeralda
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Bahia Principe Luxury Esmeralda à Punta Cana, auparavant nommé Luxury Bahia Principe Esmeralda, est un hôtel luxueux, idéal pour un séjour en famille ou
entre amis, situé directement sur une plage de sable blanc, à environ 25 km de l’aéroport de Punta Cana.
Ce complexe cinq étoiles tout inclus est un endroit merveilleux pour les familles avec une grande variété d'activités et de suites telles que la luxueuse suite junior qui
offre aux parents et aux enfants une résidence commune spacieuse et lumineuse. Savourez des mets culinaires tels que le buffet international du restaurant Jazmin
ainsi que des options « à la carte » du restaurant oriental Takara. Les adultes peuvent profiter d'une variété d'activités allant des sports nautiques, des cours de
salsa et une discothèque avec un DJ. Vos enfants seront ravis par les nombreux toboggans et autres jeux amusants au parc aquatique du Bahia Principe Luxury
Esmeralda. Il y en a pour tous les goûts!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Arena Gorda Face à la plage
6 restaurants 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Plage Parc aquatique

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 8 édifices de 3 étages 2 piscines
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Mariages

Accès à tous les services et installations aux Bahia Principe Grand Bávaro, Bahia Principe Grand Punta Cana, Bahia Principe Grand Turquesa, Bahia Principe Grand
Aquamarine, Bahia Principe Luxury Ambar (à l’exception des restaurants buffet) et accès aux bars et restaurants situés au Bahia Principe Village.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m² Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Choix d'oreiller
Service à la chambre Coin salon Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil
Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi

Suite Junior de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et
1 canapé

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat
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Suite Junior de luxe Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et
1 canapé

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
Prem ier enfant de m oins de 13 ans est logé et
nourri gratuitem ent
Spécial Collection Famille : Quantité de chambre limitée (applicable
seulement sur la Suite Junior de luxe Collection Famille). Non
combinable avec toute autre promotion enfant. Partageant la chambre
avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Deuxièm e enfant de m oins de 13 ans est logé et
nourri gratuitem ent
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Barcelo Bavaro Palace
Punta Cana, République dominicaine
Le Barcelo Bavaro Palace est une destination vacances idéale pour du plaisir en famille et entre amis. L’hôtel est situé directement sur une magnifique plage
sablonneuse, bordée de palmeraies. La plage de Bavaro est l’une des plus populaires à Punta Cana. Ce décor tropical invitant vous donnera le goût d’aller jouer
dehors dans les eaux turquoise de la mer des Caraïbes ou sur les pelouses verdoyantes du terrain de golf The Lakes. Pour les amateurs d’énigmes, essayez le jeu
d’évasion disponible à l’hôtel. Choisissez les avantages exclusifs Premium Level pour un accès au circuit d'hydrothérapie à l'espace U Spa et au parc aquatique
Pirates Island pour les plus jeunes. Ces petits extras feront le bonheur de toute la famille! Cet hôtel offre d’ailleurs des chambres familiales spacieuses. De plus, si
vous logez dans une suite ou une suite Junior, vous pourrez profiter d’un bain tourbillon extérieur. Les moments de repos dans la chambre seront d’autant plus
agréables!
Côté gastronomie, l’hôtel offre un choix varié de restaurants de cuisine internationale. Dégustez de délicieux tapas au restaurant de cuisine espagnole La Fuente,
des grillades au restaurant Santa Fe ou encore une sélection de fruits de mer au restaurant El Coral. Après le repas, jouez une partie de quille amicale ou tentez
votre chance au casino. Cet hôtel luxueux de Punta Cana a vraiment tout ce qu’il faut pour que vous profitiez de vos vacances à votre rythme!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 8 édifices de 4 étages 4 piscines 11 restaurants 12 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Aire de travail Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Station d'accueil pour iPod Volts: 110/120

Ventilateur au plafond

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue golf

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 41 m² • Douche : Pluie • Type de bain : Régulier • Service à la chambre $ • Coin salon •
Peignoirs et pantoufles dans la chambre
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Chambre familiale Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin ou
sur le terrain
de golf

1 très grand lit
et 1 canapé

Maximum 5
4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 61 m² • Douche : Régulière • Type de bain : Régulier • Bain tourbillon extérieur • Service à la
chambre $ • Four à micro-ondes • Chambre fermée • Wi-Fi ($)

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion enfants gratuits
2 enfants de m oins de 12 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 novembre 2021 et le
31 octobre 2022
Spécial Collection Famille : 1er et 2ème enfant de moins de 12 ans
logés et nourris gratuitement.
Quantité de chambre limitée (applicable seulement pour les chambres
Duplex familial, Chambre familiale et Suite Junior familiale Premium
Level). Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Non combinable avec toute autre promotion enfant.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Macao Beach Punta Cana Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

Pour des vacances en famille ou en couple, vivez une expérience Unlimited-Luxury® au tout nouveau Dreams Macao Beach Punta Cana Resort & Spa. Ce nouvel
hôtel est doté d'un parc aquatique, d'une rivière lente, d'un spa de grande renommée, de suites luxueuses et de villas pour un séjour reposant et amusant!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Playa Arena Gorda Face à la plage 6 édifices de 4 étages 4 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique
Programme de soupers-sorties aux propriétés jumelles participantes (transport non inclus, réservations requises).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Climatisation individuelle
Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande

Suite Junior vue tropicale double
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 56 m² • Balcon • Douche : Pluie • Type de bain : Régulier • Service à la chambre • Coin
salon • Aire de travail • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Peignoirs et
pantoufles dans la chambre
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Suite Junior vue tropicale double - Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 56 m² • Balcon • Douche : Pluie • Type de bain : Régulier • Service à la chambre • Coin
salon • Aire de travail • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Peignoirs et
pantoufles dans la chambre

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Suite Junior vue mer partielle double Collection Hors
du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue partielle
sur mer

2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 56 m² • Terrasse • Douche : Pluie • Type de bain : Régulier • Service à la chambre • Coin
salon • Aire de travail • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Peignoirs et
pantoufles dans la chambre

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de m oins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Entre le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Royal Beach Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

Situé sur une plage de sable blanc de plus de 640 mètres où s’alignent des palmiers, longeant la majestueuse mer turquoise des Caraïbes, le complexe Dreams
Royal Beach Punta Cana propose une évasion en formule Unlimited-Luxury pour les familles, les couples et les amis.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 édifices de 4 étages 4 piscines
7 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage
Programme de soupers-sorties au Dreams Palm Beach Punta Cana, Dreams Dominicus La Romana, Dreams Punta Cana Resort & Spa et au Dreams Onyx Resort &
Spa,(transport non compris, réservations requises).
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Aire de travail Climatisation individuelle
Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Téléphone

Non-fumeur

Deluxe vue tropicale très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit

Maximum 3
2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 53 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Type de bain :
Tourbillon • Service à la chambre • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Peignoirs et pantoufles
dans la chambre • Wi-Fi • Articles de bain
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Deluxe vue tropicale lits doubles Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 lits doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 53 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Type de bain :
Tourbillon • Service à la chambre • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Peignoirs et pantoufles
dans la chambre • Articles de bain

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de m oins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la chambre avec 2 adultes payants
Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Entre le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Grand Palladium Palace Resort
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Palace Resort à Punta Cana est situé sur la splendide plage Bavaro, à environ 22 km de l’aéroport de Punta Cana.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 14 édifices de 2 étages
5 édifices de 2 étages 6 piscines 11 restaurants 23 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique
Accès à toutes les installations du Grand Palladium Bavaro Resort & Spa et du Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa (service de navette entre les halls
d'entrée, le TRS Turquesa Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre Service à la chambre $
Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120

Chambre de luxe vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 34 m²
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Suite Junior vue jardin Collection Famille SPC
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 48 m²

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Crédit du complexe
Crédit de l'hôtel de 1 500 $ US par cham bre pour
les séjours de 7 nuits et plus
Un livret par séjour sera remis aux clients lors de l'enregistrement. Les
coupons peuvent être utilisés pour les services et produits suivants :
dîner romantique, bouteille de vin, traitements ou forfait exclusif au
spa, circuit d'hydrothérapie, salon de beauté et boutique du spa,
boutique de souvenirs, boutique de photographie, plongée sousmarine et bijoux. Les coupons ne peuvent être combinés à aucune
autre offre promotionnelle ou remise.
Applicable pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Impressive Premium Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Impressive Premium Punta Cana fait face à la plage de Bavaro, près d'El Cortecito, et se situe à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana. Cet hôtel de
moins de 300 chambres est agrémenté de jardins luxuriants et de nombreux restaurants à la carte, en plus de proposer une sélection de suites Junior et de
privilèges.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 4 piscines 10 restaurants 9 bars
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Les clients séjournant au Impressive Premium Punta Cana ont accès au Impressive Punta Cana. Les clients séjournant au Impressive Punta Cana n'ont pas accès
au Impressive Premium Punta Cana.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon Salle de bain avec douche seulement Douche : Régulière Service à la chambre Aire de travail Climatisation centrale Sèche-cheveux
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Cadeau de bienvenue pour les séjours de plus de 7 jours Peignoirs

Suite Junior Premium vue tropicale
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 49 m² • Choix d'oreiller
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Suite Junior Premium vue tropicale Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
2 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 49 m² • Choix d'oreiller

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Impressive Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Impressive Punta Cana fait face à la plage de Bavaro, près d'El Cortecito, et se situe à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana. Cet hôtel de moins de 700
chambres est agrémenté de jardins luxuriants et de nombreux restaurants à la carte.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 3 piscines 10 restaurants 7 bars
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Les clients séjournant au Impressive Punta Cana n'ont pas accès au Impressive Premium Punta Cana. Les clients séjournant au Impressive Premium Punta Cana ont
accès au Impressive Punta Cana.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 32 m² Balcon Salle de bain avec douche seulement Douche : Régulière Service à la chambre Climatisation centrale
Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Chambre vue tropicale
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat
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Chambre vue tropicale Collection Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

COLLECTION FAMILLE 2021-2022
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de m oins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la chambre avec 2 adultes payants. Nombre de chambres
limitées.
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Grand Aquamarine
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Situé sur la belle plage de Bavaro, à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana. Le Bahia Principe Grand Aquamarine, auparavant nommé Grand Bahia Principe
Aquamarine, est un hôtel réservé aux adultes qui offre 498 suites Junior spacieuses et élégamment aménagées, réparties dans plusieurs villas de 3 étages.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Arena Gorda 11 édifices de 3 étages 1 piscine 4 restaurants
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

3 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Section adulte

Spa ($)

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand Bávaro, du Bahia Principe Grand Punta Cana, du Bahia Principe Grand Turquesa (sauf les
restaurants buffet) et aux bars et restaurants situés au Bahia Principe Village.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 43 m² Balcon Salle de bain complète Douche : Hydro Type de bain : Tourbillon Coin salon
Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil
Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Aire de travail

Suite Junior
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
complexe

1 très grand lit
à baldaquin ou
2 lits doubles à
baldaquin

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat
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Suite Junior Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
complexe

1 très grand lit
à baldaquin ou
2 lits doubles à
baldaquin

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Aucun supplément simple
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Quantité de chambres limitées.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Barcelo Bavaro Beach
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

L'hôtel Barcelo Bavaro Beach à Punta Cana est situé sur la spectaculaire plage de Bavaro, à environ 15 km de l’aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 4 édifices de 3 étages 1 piscine 3 restaurants 2 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Accès à tous les services et installations du Barcelo Bavaro Palace (restaurants japonais, français, italien, mexicain et espagnol $)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 47 m² Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Aire de travail
Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande Station d'accueil pour iPod Volts: 110/120

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
4 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25% selon disponibilité • Rabais sur les excursions selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Aucun supplément simple
Selon la disponibilité.
Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 1 novembre 2021 et le 31 octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Be Live Collection Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine
Faites de vos vacances une expérience inoubliable en séjournant au Be Live Collection Punta Cana, un établissement en bord de mer parfait pour les vacances en
famille ou les escapades romantiques. Situé à quelques pas de l’aéroport et du centre-ville de Punta Cana, ce complexe vous offre une large gamme de luxueuses
suites supérieures, juniors et familiales. Si vous optez pour un voyage en famille, les plus petits pourront prendre part à de multiples activités leur étant destinées,
s’amuser dans les aires de jeux et passer du temps au miniclub, alors que les adultes pourront déguster de délicieux cocktails rafraîchissants au bord des
nombreuses piscines, prendre des bains de soleil sur l’immense plage de ce tout-inclus et profiter de l’intimité du BaySpa pour se détendre.
Si vous voyagez plutôt avec votre tendre moitié et souhaitez avoir un peu plus d’intimité, l’hôtel dispose aussi d’une section réservée aux adultes où une piscine et
une section de plage vous seront exclusives. Ceux qui réserveront une chambre Better Together jouiront de plusieurs avantages, notamment d’une section avec lits
balinais sur la plage Better Together. Côté culinaire, le Be Live Collection Punta Cana possède un impressionnant choix de restaurants à la carte d’inspiration
internationale, où vous pourrez vous adonner à toute une variété de mets qui sauront répondre à tous les goûts!
Après un bon repas, visitez le fameux casino, la salle de spectacle extérieure ou encore la discothèque pour terminer la journée en beauté! Si vous souhaitez vous
dégourdir les jambes, plusieurs activités et installations sportives sont offertes sur place et pour les amateurs de golf, le Golf Catalonia Caribe Club se trouve à
proximité. Une chose est claire, de bons moments vous attendent!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage 14 édifices de 3 étages 7 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages

Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Service à la chambre $ Aire de travail Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi

De luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon • Type de bain : Régulier • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande
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Suite Junior Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon • Type de bain : Tourbillon • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre communicante disponible
Sur demande

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Breathless Punta Cana Resort and Spa
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

L'hôtel Breathless Punta Cana Resort and Spa est un hôtel parfaitement situé dans la région Uvero Alto de Punta Cana. Une expérience dynamique, chic et moderne
pour les célibataires sophistiqués, couples et amis.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage
Section adulte

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 piscines 11 restaurants 7 bars Ascenseur
Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Wi-Fi : hall, piscine, chambre

Programme de soupers-sorties au Secrets Royal Beach Punta Cana, au Secrets Cap Cana Resort & Spa, au Dreams Punta Cana Resort & Spa, au Dreams Palm
Beach Punta Cana, au Dreams Macao Beach Punta Cana, au Dreams Dominicus La Romana, et au Dreams Royal Beach Punta Cana (transport non inclus,
réservations requises) Les adultes ont accès à tous les services et installations du Now Onyx Punta Cana.
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle
Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Non-fumeur

Suite Junior Allure vue piscine lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat
Détails

Dimension de la chambre : 51 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Douche : Régulière •
Type de bain : Tourbillon • Bain tourbillon sur le balcon • Service à la chambre • Aire de travail • Chambre communicante
disponible Sur demande • Peignoirs et pantoufles dans la chambre • Wi-Fi
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Suite Junior Allure vue tropicale lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat
Détails

Dimension de la chambre : 51 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Douche : Régulière •
Type de bain : Tourbillon • Bain tourbillon sur le balcon • Service à la chambre • Aire de travail • Chambre communicante
disponible Sur demande • Peignoirs et pantoufles dans la chambre • Wi-Fi

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

200$ US en crédit du complexe
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort à Punta Cana est un complexe bien aménagé situé à Cabeza de Toro, à environ 20 km de l'aéroport de Punta
Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage 30 édifices de 3 étages 2 piscines
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

10 restaurants

7 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Coin salon Aire de travail Climatisation individuelle
Volts: 110/120

Sèche-cheveux Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Non-fumeur

Suite Junior
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 47 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Type de bain :
Régulier • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande

Suite Junior Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 47 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Type de bain :
Régulier • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Aucun supplément simple
Aucun supplément pour les personnes en occupation simple. Quantité
de chambres limitées.
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Onyx Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

Le Dreams Onyx Resort & Spa, auparavant nommé Now Onyx Punta Cana, est situé face à la plage, à environ 42 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe
hôtelier offrant une expérience Unlimited-Luxury est l'endroit idéal pour les groupes d'amis et les familles.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage 2 édifices de 3 étages 6 piscines 11 restaurants 10 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique
Programme de soupers-sorties aux Dreams Palm Beach Punta Cana et Dreams Punta Cana Resort & Spa (transport non compris, réservations requises). Les
adultes ont accès à tous les services et installations du Breathless Punta Cana.
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement
Volts: 110/120

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Non-fumeur

Suite Junior vue jardin très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 3
2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 56 m² • Terrasse • Douche : Régulière • Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail
• Ventilateur au plafond • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande
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Suite Junior vue jardin très grand lit - Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 56 m² • Terrasse • Douche : Régulière • Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail
• Ventilateur au plafond • Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de m oins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la chambre avec 2 adultes payants
Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Entre le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Majestic Colonial Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Qui dit voyage à Punta Cana dit hôtel tout inclus. Bien que les séjours tout compris portent tous le même nom, ils n’offrent pas tous les mêmes inclusions! Au
Majestic Colonial Punta Cana, obtenez un séjour tout inclus de qualité supérieure. Profitez au maximum de votre séjour grâce à de petits extras offerts par l’hôtel tels
qu’un accès illimité aux restaurants à la carte, des suites équipées d’un bain tourbillon et du golf gratuit. Cet hôtel situé face à la plage comporte une section familiale
et une section Colonial Club pour adultes parfaite pour un séjour plus intime à profiter de piscines exclusives ainsi que d’une section avec lits balinais à la plage.
Au Majestic Colonial Punta Cana, vous n’êtes jamais à plus de 5 minutes de marche de la plage de Bavaro, populaire pour son magnifique sable blanc. Spacieuses
et propices à la détente, toutes les suites Junior et les suites 1 chambre sont équipées d’un bain tourbillon dans la chambre ou à l’extérieur, sur le balcon ou la
terrasse. Profitez de réservations illimitées aux restaurants à la carte, même au steakhouse, pour déguster des plats différents chaque soir ou encore pour réserver
à nouveau une table à votre restaurant coup de cœur. Pour terminer la soirée en beauté, visitez le casino sur Caribbean Street ou encore la salle de spectacle
extérieure. Plusieurs activités et installations sportives sont offertes sur place dont des terrains de tennis et un miniclub pour amuser les plus jeunes. Le séjour au
Majestic Colonial Club inclut des privilèges de golf qui réjouiront ceux qui préfèrent passer une journée sur les verts du club de golf Punta Blanca, situé à proximité
de l’hôtel. Préparez-vous à trinquer de votre bain tourbillon à un séjour tout inclus absolument extraordinaire!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 édifices de 4 étages 3 piscines
8 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Massage Type de bain : Tourbillon Aire de travail Climatisation individuelle
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Suite Junior avec Jacuzzi
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 50 m² • Balcon • Bain tourbillon dans la chambre • Service à la chambre $ • Coin salon • Lit
supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande
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Suite Junior Colonial Club avec Jacuzzi - Section
adultes Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 50 m² • Balcon • Bain tourbillon dans la chambre • Choix d'oreiller • Service à la chambre •
Coin salon • Journal

CLUB COLONIAL 2021-2022
Service aux chambres 24 h • Accès exclusif au restaurant Le Gourmet, petit-déjeuner et dîner à la carte • Accès à la section privé à la plage avec lits Bali,
piscine et bar • Enregistrement avec service privé • Service de majordome • Choix d'oreillers • Salon VIP avec sélection de boissons internationales et de
marques renommées, collations et accès Internet gratuit • Bouteille (1 bouteille de spiritueux dans la chambre/une fois par séjour) • Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée (un par séjour) • Serviettes de plage dans la chambre • Golf (2 parties de golf/personne/semaine)

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Majestic Elegance Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

L'hôtel Majestic Elegance Punta Cana est un hôtel luxueux situé sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 25 km de l'aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 édifices de 4 étages 3 piscines
7 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Type de bain : Tourbillon Service à la chambre Aire de travail Sèche-cheveux Fer à repasser
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120

Ventilateur au plafond

Suite Junior avec jacuzzi
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 50 m² • Balcon • Douche : Massage • Bain tourbillon dans la chambre • Coin salon •
Climatisation individuelle • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande
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Suite Junior Elegance Club avec jacuzzi - Section
adultes Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 50 m² • Balcon • Douche : Hydro • Bain tourbillon dans la chambre • Choix d'oreiller • Coin
salon • Climatisation individuelle • Journal • Bar(s) exclusifs pour adultes (4) • Wi-Fi (dans tout l'hôtel)

CLUB ÉLÉGANCE 2021-2022
Enregistrement et départ au comptoir d'enregistrement privé • Service de majordome 24 h • Serviettes de plage dans la chambre • Accès exclusif au
restaurant Il Botaccio, avec petit-déjeuners et dîners à la carte • Service aux chambres 24 h • Accès à une section privé à la plage avec lits Bali, piscine et bar
• Choix d'oreillers • Salon (Trois exclusives salons avec sélection de boissons internationales et de marques renommées, collations et Internet gratuit) •
Bouteille (1 bouteille de spiritueux dans la chambre/une fois par séjour) • Golf (2 parties de golf/personne/semaine)

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Majestic Mirage Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Le Majestic Mirage Punta Cana est tout désigné pour ceux qui recherchent un complexe hôtelier luxueux et raffiné. Situé directement sur la plage de Playa Bavaro, à
25 km de l'aéroport, il est au cœur d'un paysage époustouflant. On y propose 510 très grandes suites dans deux sections : une pour tous (Club famille) et une pour
adultes seulement (Club Mirage).

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 édifices de 4 étages 13 piscines
9 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Bain tourbillon extérieur Service à la chambre Aire de travail Climatisation individuelle
Cafetière et théière Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Suite 1 chambre avec bain tourbillon extérieur
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 92 m² • Balcon • Salle de bain complète • Douche : Massage • Type de bain : Régulier •
Choix d'oreiller • Salon fermé • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre fermée • Peignoirs
et pantoufles dans la chambre • Bouteille de champagne dans la chambre à l'arrivée • Aromathérapie pour les oreillers •
Articles de bain • Bouteille de liqueur de marque renommée (4)
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Suite 1 chambre avec bain tourbillon extérieur Club
Mirage - Section adultes Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 92 m² • Balcon • Salle de bain complète • Douche : Massage • Type de bain : Régulier •
Choix d'oreiller • Salon fermé • Chambre fermée • Peignoirs et pantoufles dans la chambre • Bouteille de champagne
dans la chambre à l'arrivée • Aromathérapie pour les oreillers • Articles de bain • Bouteille de liqueur de marque
renommée (4)

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

CLUB MIRAGE 2021-2022
Section exclusive pour adultes seulement (18+) • Enregistrement et départ prioritaire au comptoir d'enregistrement • Service de majordome 24 h • Accès
exclusif au restaurant La Rinascita , avec petit-déjeuners et dîners à la carte • Choix d'oreillers • Salon VIP (3) avec bibliothèque, jeux de tables et Internet
gratuit • Bouteille a(1 bouteille de spiritueux dans la chambre/une fois par séjour) • Serviettes de plage dans la chambre • Gratuit départ tardif (selon
disponibilité)

Suite 1 chambre avec bain tourbillon extérieur
Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 92 m² • Balcon • Salle de bain complète • Douche : Massage • Type de bain : Régulier •
Choix d'oreiller • Salon fermé • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre fermée • Peignoirs
et pantoufles dans la chambre • Bouteille de champagne dans la chambre à l'arrivée • Aromathérapie pour les oreillers •
Articles de bain • Bouteille de liqueur de marque renommée (4)

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Occidental Caribe
Punta Cana, République dominicaine
Directement sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 32 km de l'aéroport. Anciennement le Barcelo Punta Cana, l'Occidental Caribe offre 798 chambres
réunies dans sept immeubles de 3 et 4 étages.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage 7 édifices de 5 étages 3 piscines 8 restaurants 8 bars Ascenseur
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Aire de travail Climatisation individuelle
Téléphone Lit bébé Sur demande Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Radio-réveil

Chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Douche : Régulière • Type de bain : Régulier • Service à la chambre $ • Lit
supplémentaire Sur demande • Wi-Fi ($)
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Chambre supérieure Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 33 m² • Douche : Régulière • Type de bain : Régulier • Ventilateur au plafond • Lit
supplémentaire Sur demande • Soupers à la carte (1 additionnel pour un total de 4 soupers/semaine garantis) • Peignoirs
et pantoufles dans la chambre • Serviettes de plage dans la chambre • Bons "Match Play" pour le casino (10
$US/adulte/séjour) • Service de concierge • Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses, bière et collations) •
Comptoir d'enregistrement séparé • Cocktail de bienvenue à l'arrivée • Wi-Fi ($) • Bouteille de rhum dans la chambre à
l'arrivée

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Ocean El Faro
Punta Cana, République dominicaine
L'Ocean El Faro offre tous les avantages d'un hôtel complètement neuf. Ce tout nouveau complexe hôtelier, offrant une grande variété de suites Junior, est situé à
Uvero Alto et à environ 45 km de l'aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage 10 restaurants 14 bars
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Wi-Fi : hall, chambre

Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse Salle de bain complète Service à la chambre Minifrigo Climatisation individuelle
Cafetière et théière Téléphone Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Suite Junior
Lits

Capacité

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 grands lits et
1 canapé lit

Maximum 5
4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Collection Solo
Lits

Capacité

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 grands lits et
1 canapé lit

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

93

Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa à Punta Cana, situé directement sur la plage, est entouré de jardins luxuriants et se trouve à environ 22 km de
l’aéroport de Punta Cana.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 62 édifices de 2 étages
1 édifice de 2 étages 3 édifices de 3 étages 6 piscines 13 restaurants 23 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Spa ($)

Accès à toutes les installations du Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino et du Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa (service de navette entre les halls
d'entrée, le TRS Turquesa Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Service à la chambre $ Aire de travail Climatisation individuelle
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux

Suite Junior Premium vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Lit bébé Sur demande •
Jacuzzi (service de préparation $)
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Suite Junior Premium vue jardin Collection Hors du
Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Lit bébé Sur demande •
Jacuzzi (service de préparation $)

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Lopesan Costa Bavaro Resort Spa and Casino
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Lopesan Costa Bavaro Resort Spa & Casino est situé sur la plage de sable blanc aux eaux turquoises de Bavaro, à environ 18 km de l'aéroport de Punta
Cana. Il propose une grande variété de restaurants et plusieurs piscines pour profiter des journées ensoleillées.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Face à la plage 1 édifice de 5 étages 7 piscines
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Nombre de bars

Nombre de piscines

8 restaurants 7 bars Ascenseur
Plage Parc aquatique

Aéroport international
de Punta Cana

Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain avec douche seulement Douche : Pluie
Cafetière et théière Radio-réveil Lit bébé Sur demande Non-fumeur

Service à la chambre $

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Suite Junior tropicale
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 grands lits ou
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 55 m²

Suite Junior Tropical surclassement Suite Junior
piscine Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

2 grands lits ou
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 55 m²

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Occidental Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Occidental Punta Cana à Punta Cana est un complexe de catégorie supérieure idéalement situé sur la célèbre plage Bavaro, près d'une galerie marchande
et à environ 22 km de l'aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 17 édifices de 3 étages 3 piscines 11 restaurants 8 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Volts: 110/120

Ventilateur au plafond

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 47 m² • Type de bain : Régulier • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre
communicante disponible Sur demande

Chambre supérieure surclassement à chambre
supérieure de luxe Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 41 m² • Type de bain : Régulier • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre
communicante disponible Sur demande • Service de concierge

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Secrets Royal Beach Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Sur la plage immaculée de Playa Bavaro, au cœur des luxuriants palmiers, le Secrets Royal Beach Punta Cana procure aux adultes une escapade sereine au
paradis. Dans un décor traditionnel des Caraïbes agrémenté d’un soupçon de modernité, les invités apprécieront les touches de couleurs vives dans chacune des
464 suites non-fumeurs du complexe, en plus des commodités de qualité supérieure et de l’imprenable vue sur la mer.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 édifices de 3 étages
4 piscines 8 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

1 édifice de 4 étages

Accès à tous les services et installations du Dreams Royal Beach Punta Cana. Programme de soupers-sorties à tous les Dreams Resorts & Spas, Breathless Punta
Cana Resort & Spa, Secrets Cap Cana Resort & Spa et Zoetry Agua Punta Cana (transport non compris, certaines conditions s'appliquent)
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Non-fumeur

Volts: 110/120

Suite Junior vue piscine lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Face à la
piscine

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 40 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Douche : Régulière •
Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail • Ventilateur au plafond • Peignoirs et pantoufles dans la chambre
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Suite Junior vue mer partielle lits doubles Collection
hors du bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue partielle
sur mer

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 40 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Douche : Régulière •
Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail • Ventilateur au plafond • Peignoirs et pantoufles dans la chambre

COLLECTION HORS DU BUREAU 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Wi-Fi gratuit, rapide et fiable • Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour • Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit • Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

200$ US en crédit du complexe
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusq'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Fantasia Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

Le Bahia Principe Fantasia Punta Cana, auparavant nommé Fantasia Bahia Principe Punta Cana, est situé sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 27
km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe hôtelier animé et axé sur les familles propose 512 suites Junior spacieuses réparties dans neuf villas de 3 étages.
Ce complexe Fantasia Punta Cana tout inclus sort tout droit des pages d'un conte de fées. Avec son château placé en plein milieu d'une magnifique piscine, nul
doute que tout est possible dans ce paradis des Caraïbes. Le Fantasia Punta Cana est un endroit enchanteur pour les enfants ainsi que les adultes où jouer dans le
parc aquatique, se promener, dîner ou simplement se détendre au bord de la piscine peut se transformer en quelque chose de magique. Bahia Principe Fantasia
Punta Cana, la combinaison parfaite de loisirs, de divertissement et de confort!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Situation géographique: Plage de Bavaro 6 édifices de 3 étages 2 piscines
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

Nombre de piscines

6 restaurants

6 bars

Aéroport international
de Punta Cana

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Accès à tous les services et installations du Grand Bahia Principe Bavaro, Punta Cana, Aquamarine et Turquesa (sauf les restaurants buffet)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m² Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Hydro Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre
Choix d'oreiller Service à la chambre Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Chambre communicante disponible Sur demande

Suite Junior de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
complexe

1 très grand lit
et 1 canapé-lit
ou 2 lits
doubles et 1
canapé-lit

Maximum 5
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté
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Bahia Principe Grand Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Bahia Principe Grand Punta Cana, auparavant nommé Grand Bahia Principe Punta Cana, est situé directement sur la magnifique plage de Playa Bavaro, à
environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana.
Les vacances tout-inclus du Bahia Principe Grand Punta Cana sont idéales pour toute la famille. Si le spa et le parc aquatique ne suffisent pas à susciter votre
excitation, il y a aussi le centre de plongée sous-marine et sportive, un magnifique parcours de golf, des restaurants gastronomiques, un mini-club pour enfants et
bien plus encore. Regardez les yeux de vos enfants s'illuminer d'excitation alors qu'ils contemplent les nombreuses glissades d’eau et piscines à thème. Savourez un
délicieux cocktail et détendez-vous sur la plage pendant que vos enfants sont surveillés par le personnel expert. Bahia Principe Grand Punta Cana est définitivement
un complexe familial!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 24 édifices de 3 étages 2 piscines
10 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 43 m² Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Coin salon Aire de travail
Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande Ventilateur au plafond Cafetière et théière Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et
1 canapé

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite
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Bahia Principe Luxury Ambar
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Situé directement sur une superbe plage de sable blanc, à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana, le Bahia Principe Luxury Ambar, auparavant nommé Luxury
Bahia Principe Ambar, offre un service personnalisé exceptionnel. Ce luxueux hôtel entièrement rénové et exclusif aux adultes propose des suites Junior modernes,
supérieures, spacieuses et élégamment aménagées, réparties dans plusieurs villas de 3 étages incluant des Suites Junior Bahia Principe Luxury Ambar avec accès
direct à la piscine.
Le Bahia Principe Luxury Ambar vous invite à vivre de nouvelles aventures. Passez la journée à la plage puis gâtez-vous avec des soins relaxants au Bahia Spa pour
ensuite goûter aux délices d’un dîner dans l’un des restaurants gourmet. Dansez toute la nuit dans la discothèque en savourant les meilleurs cocktails au bar près
de la piscine ou assistez à l’un des nombreux événements et spectacles du tout-inclus Bahia Principe Luxury Ambar : barbecue sur la plage, Fiesta de Blanco, Pool
Party, Full Moon Party, Silence Disco, karaoké, et plus encore. Il y a définitivement de quoi vous régaler!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Arena Gorda Face à la plage
6 restaurants 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Mariages Plage

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 11 édifices de 3 étages
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h

1 piscine
Coffret de sûreté

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand Bávaro, du Bahia Principe Grand Punta Cana, du Bahia Principe Grand Turquesa, du Bahia
Principe Grand Aquamarine et du Bahia Principe Luxury Esmeralda (sauf les restaurants buffet) et aux bars et restaurants du Bahia Principe Village.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 43 m² Salle de bain avec douche seulement Douche : Hydro Choix d'oreiller Service à la chambre Coin salon
Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Chambre communicante disponible Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi

Aire de travail

Suite Junior de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon ou terrasse
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Be Live Collection Punta Cana Adults only
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Faites de vos vacances une expérience inoubliable en séjournant au Be Live Collection Punta Cana Adults-Only, une section de l’hôtel Be Live Collection Punta
Cana réservée aux adultes uniquement. Ce complexe tout inclus situé à quelques pas de l’aéroport et du centre-ville de Punta Cana est l’endroit de rêve pour les
escapades romantiques. Saisissez la chance de déguster de délicieux cocktails rafraîchissants au bord d’une piscine privée et de prendre des bains de soleil dans
un lit balinais sur la section de plage vous étant réservée.
Vous aurez accès à toutes les installations du Be Live Collection Punta Cana et à son impressionnant choix de restaurants à la carte d’inspiration internationale, où
vous pourrez vous adonner à toute une variété de mets qui sauront répondre à tous les goûts! Un restaurant style buffet, un casse-croûte et des bars VIP se
retrouvent dans la section pour adultes seulement.
Si vous souhaitez vous dégourdir les jambes, plusieurs activités et installations sportives sont offertes sur place et pour les amateurs de golf, le Golf Catalonia Caribe
Club se trouve à proximité. Toutefois, si votre intention est de profiter de chaque seconde pour vous détendre, le BaySpa saura répondre à tous vos besoins! Pour
clore la journée en beauté, dirigez-vous vers le casino, la salle de spectacle extérieure ou encore la discothèque! Une chose est claire, de bons moments vous
attendent!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)

14 édifices de 3 étages 7 piscines 11 restaurants 11 bars Ascenseur
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Service à la chambre Aire de travail Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi ($)

Ventilateur au plafond

Suite Junior
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon • Salle de bain avec douche seulement • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande

ADULTS CLUB 2021-2022
Départ tardif (selon disponibilité) • Accès au salon VIP (Wi-Fi, TV, jeux, livres, petit-déjeuner continental et collations) • Bar(s) (3) avec boissons renommées
• Section réservée à la plage avec concierge à la plage • Piscine(s) • Wi-Fi • Service aux chambres 24 h • Service de majordome • Service de concierge
• Exclusif : restaurant pour petit-déjeuner et dîner
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Catalonia Royal Bavaro
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

L'hôtel Catalonia Royal Bavaro à Punta Cana est situé directement sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)

6 édifices de 3 étages 8 édifices de 1 étage 2 piscines
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

6 restaurants

4 bars

Accès à tous les services et installations du Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Type de bain : Régulier
Ventilateur au plafond Cafetière et théière

Choix d'oreiller Service à la chambre Coin salon Aire de travail Sèche-cheveux Fer à repasser
Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120 Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Suite Junior supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 48 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Climatisation individuelle
• Lit supplémentaire Sur demande • Station d'accueil pour iPod • Serviettes de plage dans la chambre • Produits de luxe
dans la chambre
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Coral Level at Iberostar Selection Bavaro
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

À l'hôtel Coral Level at Iberostar Selection Bavaro, vous recevrez un service sur mesure et à la hauteur de vos attentes, tout en ayant accès au large éventail de
services offerts par les plus grands complexes d'Iberostar. Avec moins de 200 suites, cet hôtel est un havre offrant des espaces et des inclusions exclusives.
Nombre de chambres

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage

2 piscines

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Coffret de sûreté

Plage

Accès à tous les services et installations aux Iberostar Selection Bavaro, Iberostar Dominicana et Iberostar Punta Cana.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Type de bain : Régulier
Ventilateur au plafond Cafetière et théière

Service à la chambre Coin salon Aire de travail Climatisation individuelle
Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Chambre promo
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
complexe

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon • Salle de bain avec baignoire ou douche
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Dreams Palm Beach Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Dreams Palm Beach Punta Cana est situé sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe haut de
gamme Unlimited-Luxury offre 500 chambres et suites réparties dans neuf immeubles de 3 étages.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages 4 piscines 8 restaurants
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

7 bars
Mariages

Plage

Programme de soupers-sorties au Dreams Punta Cana Resort & Spa, au Dreams Dominicus La Romana et au Dreams Onyx Resort & Spa (transport non inclus,
réservations requises).
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Non-fumeur

Volts: 110/120

Chambre de luxe vue tropicale très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 41 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Douche : Régulière • Type de bain :
Régulier • Service à la chambre • Aire de travail • Climatisation centrale • Chambre communicante disponible Sur
demande • Station d'accueil pour iPod • Wi-Fi
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Dreams Punta Cana Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Dreams Punta Cana Resort & Spa à Punta Cana est situé face à la plage de Uvero Alto, à environ 40 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe
Unlimited-Luxury propose 620 chambres et suites réparties dans neuf immeubles de 3 étages.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages 1 piscine
8 restaurants 9 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage
Programme de soupers-sorties au Dreams Palm Beach Punta Cana, Dreams Dominicus La Romana et Dreams Onyx Resort & Spa (transport non compris,
réservations requises).
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Climatisation individuelle
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Chambre de luxe vue tropicale
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.
1 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 27 m² • Balcon ou terrasse • Service à la chambre • Aire de travail • Lit bébé Sur demande •
Station d'accueil pour iPod • Service de concierge • Service aux chambres (24 h) • Wi-Fi
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Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa est idéalement situé sur la magnifique plage de Bavaro, à coté du Grand Palladium Palace Resort, à environ 22
km de l'aéroport de Punta Cana.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 3 édifices de 3 étages
Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Parc aquatique

15 édifices de 2 étages 6 piscines 13 restaurants 23 bars
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à toutes les installations du Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino et le Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa (service de navette entre les
halls d'entrée, le TRS Turquesa Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Service à la chambre $ Climatisation individuelle
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Chambre de luxe vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 35 m² • Chambre communicante disponible Sur demande
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Grand Sirenis Tropical Suites
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Grand Sirenis Tropical Suites à Punta Cana est une propriété en bord de mer située à environ 45 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe tropical
luxuriant offre aux familles et aux couples une grande variété d'activités et de nombreuses options culinaires.
Situé sur la plage d'Uvero Alto, le Grand Sirenis Tropical Suites tout compris met à votre disposition une grande piscine extérieure avec une vue imprenable sur
l'océan, 7 restaurants et un parc aquatique génial. Si vous cherchez du plaisir pour toute la famille, le parc aquatique Sirenis Aquagames offre de l'excitation tant
pour les adultes que les enfants. Le parc couvre une superficie de 12.000 mètres carrés et comprend une piscine dans la zone centrale du parc, un espace
restaurant - grill, hamburgers et pizza-, une tour de 10 mètres de haut avec 2 tubes à eau ainsi qu’un espace sur le thème des Pirates des Caraïbes pour les 4-11
ans. Grand Sirenis Tropical Suites, des vacances de rêve!
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
10 restaurants 8 bars
Miniclub Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

32 édifices de 3 étages
Parc aquatique

2 piscines

Acces aux installations du Sirenis Cocotal Beach Resort

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 40 m² Salle de bain complète Douche : Régulière Service à la chambre Coin salon Climatisation individuelle
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Lit bébé Sur demande Volts: 110/120

Sèche-cheveux

Chambre romance
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Terrasse • Type de bain : Tourbillon
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Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Hard Rock Hotel & Casino à Punta Cana est un complexe hôtelier moderne situé à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 8 édifices de 3 étages
13 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

13 piscines

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Aire de travail Climatisation individuelle
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi

Sèche-cheveux Fer à repasser

Suite Caribbean lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 lits doubles

Maximum 4
4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 72 m² • Balcon • Bain tourbillon dans la chambre • Service à la chambre • Lit supplémentaire
Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
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Hyatt Ziva Cap Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

Redécouvrez le luxe d'un tout-inclus au Hyatt Ziva Cap Cana, situé sur la plage de Juanillo. Cet hôtel sophistiqué fait partie d'un tout nouveau complexe hôtelier,
comprenant aussi le Hyatt Zilara Cap Cana, dont la conception s'inspire de la culture locale. Profitez de magnifiques vues sur la mer des Caraïbes, visible depuis
l'accueil et la piscine, en plus de luxueuses suites et de restaurants au charme authentique.
Nombre de chambres

Face à la plage

Nombre de restaurants

6 restaurants

5 bars

Nombre de bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Aéroport international
de Punta Cana

Spa ($)

Salle d'exercice

Coffret de sûreté

Plage

Parc aquatique

Accès complet pour ADULTES SEULEMENT au Hyatt Zilara Cap Cana

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Radio-réveil Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Suite Junior très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
complexe

1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon • Salle de bain avec douche seulement • Climatisation individuelle • Téléphone • Minibar rempli tous les jours
(eau, bière, boissons gazeuses et collations)
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Iberostar Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Punta Cana est un hôtel animé situé directement sur la plage de Bavaro, à environ 24 km de l’aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 2 édifices de 4 étages 3 piscines 8 restaurants 6 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Plage

Accès aux restaurants et aux bars de l'Iberostar Dominicana
Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Type de bain : Régulier
Ventilateur au plafond Cafetière et théière

Coin salon Aire de travail Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser Sur demande
Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Volts: 110/120

Chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 38 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Lit supplémentaire Sur demande •
Chambre communicante disponible Sur demande
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Iberostar Selection Bavaro Suites
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Selection Bavaro Suites à Punta Cana est situé directement sur la plage de Bavaro, à environ 24 km de l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 77 édifices de 2 étages 2 piscines 8 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique
Accès à tous les services et installations du Iberostar Dominicana et Iberostar Punta Cana.
Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Coin salon Aire de travail Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond
Cafetière et théière Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior chambre promo
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Balcon ou terrasse • Service à la chambre • Climatisation centrale • Chambre
communicante disponible Sur demande
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Melia Caribe Beach
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Melia Caribe Beach à Punta Cana est directement sur la splendide plage de Bavaro à Punta Cana, juste en face du centre commercial Palma Real
et à environ 16 km de l’aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage
13 restaurants 14 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 44 édifices de 2 étages 10 piscines
Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h

Les clients ont accès au Meliá Punta Cana Beach - A Wellness Inclusive Resort for Adults Only

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Coin salon Aire de travail Minifrigo
Volts: 110/120

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Lit bébé Sur demande

Chambre de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
simples

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 42 m² • Balcon • Salle de bain avec douche seulement • Douche : Pluie • Service à la
chambre $ • Cafetière et théière • Internet ($)
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Meliá Punta Cana Beach - A Wellness Inclusive Resort for Adults Only
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Vous cherchez un endroit pour dorloter le corps et l'esprit? Le Meliá Punta Cana Beach a exactement ce qu'il vous faut. Profitez de la paix et de la sérénité, de la
gastronomie, d’activités sportives et de divertissements amusants dans un environnement tropical unique réservé aux adultes. Cette oasis paisible, située sur la
plage de sable blanc de Bavaro, est parfaite pour ceux qui aspirent à une plus grande conscience physique, mentale et spirituelle, et est située à seulement 16 km
de l'aéroport international de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 5 piscines 5 restaurants
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

8 bars
Plage

Les clients ont accès au Meliá Caribe Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Service à la chambre $ Coin salon
Cafetière et théière Téléphone Volts: 110/120

Aire de travail Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Chambre de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 42 m² • Salle de bain complète • Douche : Pluie • Type de bain : Régulier • Minifrigo
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Ocean Blue & Sand
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Ocean Blue & Sand à Punta Cana est un splendide complexe situé directement sur la plage et près du parcours de golf White Sand, à environ 20 km de
l’aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Playa Arena Gorda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 10 édifices de 3 étages 2 piscines
10 restaurants 11 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre Aire de travail Climatisation individuelle
Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
et 1 canapé-lit
ou 2 grands lits
et 1 canapé-lit

Maximum 5
4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 52 m² • Balcon ou terrasse • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre
communicante disponible Sur demande
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Paradisus Palma Real Resort
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Paradisus Palma Real Resort à Punta Cana est situé sur la magnifique plage de sable blanc de Bavaro, à environ 16 km de l’aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 10 édifices de 3 étages 3 piscines
8 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage
Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Pluie Type de bain : Tourbillon Service à la chambre Aire de travail Minifrigo Climatisation individuelle Sèche-cheveux
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120 Wi-Fi Crédit de l'hôtel

Suite Junior
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
et 1 canapé

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 49 m² • Balcon ou terrasse • Coin salon • Téléphone • Chambre communicante disponible
Sur demande

117

Sanctuary Cap Cana by Playa Hotels
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Le luxueux hôtel cinq étoiles Sanctuary Cap Cana by Playa Hotels réunit tous les ingrédients pour des vacances reposantes et inoubliables à Punta Cana. Cette
forteresse de sérénité abrite plus d’un trésor dont un spa ayant tout d’une oasis tropicale et des plats gastronomiques savoureux. Et pour ceux ayant la dent sucrée,
rendez-vous à la confiserie et comptoir à dessert Sweet House. Goûtez à la vie de luxe!
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Face à la plage
Section adulte

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près de la marina
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

5 piscines

5 restaurants

5 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier
Sèche-cheveux Cafetière et théière Téléphone Journal

Service à la chambre

Coin salon

Aire de travail Climatisation individuelle

Suite Junior vue mer
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit
ou 2 grands lits

Maximum 3
3 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat
Détails

Dimension de la chambre : 60 m² • Balcon ou terrasse • Ventilateur au plafond • Volts: 110/120 • Peignoirs et pantoufles
dans la chambre • Internet • Articles de bain
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TRS Cap Cana Hotel
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

L'hôtel TRS Cap Cana, de la chaîne Palladium, est un complexe hôtelier haut de gamme situé à environ 8 km de l'aéroport de Punta Cana.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu diététique
Palladium.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cap Cana Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près de la marina 4 édifices de 3 étages
2 piscines 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m² Salle de bain avec douche seulement Douche : Régulière Service à la chambre Coin salon Aire de travail Minifrigo
Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120 Cafetière Nespresso

Suite Junior vue marina
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 grands lits et
1 canapé lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon
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TRS Turquesa Hotel
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

L'hôtel TRS Turquesa Hotel à Punta Cana est situé directement sur la magnifique plage Bavaro, à environ 22 km de l'aéroport de Punta Cana.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu diététique
Palladium.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages
4 édifices de 2 étages 2 piscines 5 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Accès à tous les services et les installations du Grand Palladium Bavaro, Grand Palladium Palace et Grand Palladium Punta Cana (service de navette entre les halls
d'entrée). Les clients en Royal Suites ont priorité pour les réservations aux restaurants à la carte du complexe Palladium.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 44 m² Salle de bain complète Douche : Hydro Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre Choix d'oreiller
Service à la chambre Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil
Téléphone Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Journal Volts: 110/120 Aromathérapie et menu d'huiles corporelles ($)

Suite Junior vue jardin ou piscine
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
jardin et la
piscine

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Balcon ou terrasse • Service de majordome de 7 h à 23 h
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VIK hotel Arena Blanca
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé ($)

L'hôtel VIK hotel Arena Blanca à Punta Cana est situé directement sur la magnifique plage de sable blanc de Bavaro, au coeur d'une palmeraie, à environ 25 km de
l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Arena Gorda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
4 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, piscine Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($)

5 édifices de 3 étages
Mariages Plage

1 piscine

Surclassement au Cayena Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon Salle de bain complète Type de bain : Régulier
Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Minifrigo

Sèche-cheveux Ventilateur au plafond

Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande

Chambre vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits trois
quarts

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 30 m² • Douche : Régulière • Climatisation individuelle
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VIK hotel Cayena Beach
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

Le VIK Hotel Cayena Beach est un complexe charmant et intime de 47 chambres situé sur la plage Playa Bávaro, à environ 25 km de l'aéroport.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 1 édifice de 3 étages 1 piscine
1 restaurant 1 bar Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Accès à tous les services et installations du VIK hotel Arena Blanca

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 55 m² Balcon Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre
Service à la chambre Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Téléphone Lit supplémentaire Sur demande
Lit bébé Sur demande Chambre fermée Non-fumeur Volts: 110/120

Suite de luxe vue mer
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit
ou 2 lits trois
quarts

Maximum 3
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat
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Emotions By Hodelpa
Santo Domingo, République dominicaine

18 ans +

Jouissant d’un emplacement privilégié sur l’une des plages les plus paisibles de Juan Dolio, à 70 km de l’aéroport de La Romana, l'hôtel Emotions by Hodelpa à
Santo Domingo offre des chambres élégantes, une cuisine délicieuse et des installations pour les familles, le tout à proximité des terrains de golf Los Marlins et
Guavaberry Golf & Country Club.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

Situation géographique: Juan Dolio De l’autre côté de la rue longeant la plage Face à la plage 3 piscines 9 restaurants 3 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon Salle de bain complète Douche : Régulière
Chambre communicante disponible Sur demande

Type de bain : Régulier

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Ventilateur au plafond

Téléphone

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
jardin et la
piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 30 m² • Service à la chambre $ • Fer à repasser • Cafetière et théière • Lit bébé Sur
demande • Divertissements en soirée

Chambre supérieure Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue sur le
jardin et la
piscine

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 30 m² • Service à la chambre $ • Fer à repasser • Cafetière et théière • Lit bébé Sur
demande • Divertissements en soirée

COLLECTION SOLO 2021-2022
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible • Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent) • Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de m oins de 13 ans est logé et nourri
gratuitem ent
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 mai 2021 et le 31
octobre 2022
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Conditions des brochures virtuelles 2021-2022
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