REPUBLIQUE DOMINICAINE

Clubs
enfants
Tennis

Punta Cana, 4 avec Espace 5
Hiver 2014-2015

Trapèze
volant

Fitness

Spa

Basse saison à partir de 1850€(a)
Haute saison à partir de 2190€(b)

 A proposer toute l’année à des clients à la recherche d’un Village permettant de
combiner vacances sportives et reposantes dans un cadre exotique ; pendant les
vacances scolaires, pensez aux Familles, souhaitant des moments à 2 alors que les
enfants pratiquent des activités sportives et ludiques, et aussi des moments de partage
tous ensemble sur une plage de rêve.
 NOUVEAU ! École de Golf. Rafraichissement de toutes les chambres, ainsi que la
décoration des structures d’encadrement enfants.
UN SITE PRESERVE ET SPACIEUX
UN COIN DE PARADIS
En République Dominicaine, à la pointe la plus orientale de l’île, à 200 km de Saint
Domingue
Un site spacieux de 42 hectares, avec une magnifique cocoteraie, bordée d’une longue
plage privée face à un lagon turquoise. La grandeur du site permet de choisir selon ses
envies, de se retrouver seul ou en famille, ou de partager un moment de convivialité
dans les parties les plus animées du Village

UN HEBERGEMENT HAUT DE GAMME, ADAPTE POUR TOUS
Au milieu des jardins de plantes tropicales , des bungalows, répartis dans différents
quartiers, aux façades vivement colorées, abritent 553 chambres
- Deluxe : à partir de 34m²
Pour le confort des familles, proposez des chambres Deluxe Famille, plus spacieuses
(50m²), garantissant espace et confort avec deux chambres et un coin salon et proches
des structures d’encadrement enfant.
- Club, à partir de 29m². Existent avec balcon, vue mer, Famille et Communicantes entre
elles ou avec les chambres Deluxe
(a) Départs 01/11/2014 -13/12/2014 (b) Départs 11/04/2015 -02/05/2015

De 4 mois à
17 ans

Club, 29m²

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Punta Cana, 4 avec Espace 5
Hiver 2014-2015
INTIMITE & EXCLUSIVITE
TIARA, L’ESPACE 5 t
Au calme, face au lagon, 32 Suites Familles spacieuses de 70m², dans des
bungalows au ton pastel, avec 1 chambre parentale, 1 chambre enfants, 2
salles de bains, 1 salon et 1 terrasse avec vue sur mer.
Un lounge et une piscine à débordement dédiés à l’Espace 5t
Services privilégiés : room service du petit-déjeuner continental, minibar en
Suite réassorti quotidiennement, service bar autour de la piscine avec
champagne en soirée, service de conciergerie, voiturettes sur demande pour
se déplacer dans le Village.

VILLAGE POUR TOUS
PARADIS POUR LES ENFANTS
Plus qu’un encadrement, l’offre Famille à Punta Cana est
riche et propose une multitude d’activités innovantes
adaptées à chaque tranche d’âge ainsi qu’un « Village enfant »
au sein même du Village
Baby Club Med®* de 4 mois à 1
ans et Petit Club Med®* de 2 à 3
ans. A réserver avant le départ.
Mini Club Med® de 4 à 10 ans,
Club Med Passworld® de 11 à
17 ans, Club Med Baby
Welcome® de 0 à 23 mois,
Baby-sitting*, Pyjamas’ Club®*,
Baby Restaurant, biberonnerie,
Spa des Ados*

GOLF AU BORD DE LA MER DES CARAÏBES
CARAÏBES
École de Golf, tous niveaux:
NOUVEAU Été 14
Practice de Golf, Mini
pitch & putt (9 trous),
Bunker de practice
- Forfait 4 Green Fees*
disponible
dès
la
réservation « La Cana
Golf Club », 18 trous
La Cana Golf Club
situé en front de mer,
considéré comme l'un
des meilleurs parcours des Caraïbes. A 10 minutes du Village.
Tarif préférentiel à la réservation vs sur place
« Corales Golf Course », 18 trous, idéalement situé entre terre
et bord de mer. Forfaits en vente sur place uniquement

SPORTS A VOLONTE
Écoles de sports tous niveaux : Trapèze volant avec activité
cirque, Tennis, Fitness, Golf
Écoles de sports initiation : Voile, Planche à voile, Tir à l’arc,
Yoga, Zumba®, Aquazumba
Accès libre : Kayak, salle de musculation et cardiotraining, et
des sports collectifs: Volley-ball, Football, Beach-volley,
Basket, Water Polo

VIVRE SES VACANCES SELON SES ENVIES
Club Med Spa by l’Occitane*, forfaits soins* disponibles dès la
réservation. Détente absolue en bord de mer, dans la partie la plus
calme du Village
Sensations sportives fortes* : Kitesurf, Ski nautique, Plongée bouteille,
Pêche au gros. A réserver sur place

COMMENT S’Y RENDRE

Kitesurf

Aéroport : Punta Cana. Transfert : 20 minutes
Vols départ Paris : Mercredi et samedi avec engagement. Période de noël, départ dimanche, lundi, mercredi et vendredi.
Flexibilité séjours : Vols Air France sans engagement tous les jours et mixables avec nos vols avec engagement
* En supplément

