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Une ambiance animée et conviviale à Punta Cana ! 

Hôtel 4* sup, situé en bord de plage sur la côte Est de la République Dominicaine à 30min 

de l’aéroport de Punta Cana et 3h de St-Domingue. Un hôtel coloré à taille humaine - ambiance 

conviviale et animée - belle plage de sable blanc - beaux jardins verdoyants - réservé aux 

adultes majeurs. 

Vous séjournerez… Dans l'une des 270 chambres réparties dans des petits bâtiments colorés 

de 3 étages nichés au coeur d’un jardin verdoyant avec une vue sur mer ou sur les jardins. 

 

 

 

Vous dégusterez… Des mets inédits dans l’un des 5 restaurants inclus dans la formule All-

Inclusive de l'hôtel (un restaurant de type buffet et 4 à la carte) ou bien dans les 2 

restaurants gourmets à la carte : La Cava et le Pescador, non inclus dans la formule All 

Inclusive (au Caribe Club Princess). 

Un voyage des sens qui ravira votre palais. 

 



 

 

 

Vous profiterez... D'un moment de détente unique au Spa Metamorphosis en choisissant l’un 

des soins proposés parmi une large gamme. 

 une zone spécifique pour les soins et traitements, une salle d'hydromassage, un sauna, 

une douche vichy, un bain turc ; un espace bain à remous, une salle de fitness, un 

coiffeur 

Tous ces équipements sont mis à votre disposition afin que vous profitiez pleinement de votre 

séjour en toute détente.  

L'accès au Spa est gratuit pour les activités : Sauna, bain à remous et salle de gym. Les autres 

prestations, tels les soins et massages, sont en supplément. 

 

                                 

Vous aimerez… Sa situation les pieds dans l’eau sur la belle plage de Bavaro vous garantit un 

séjour dans un cadre paradisiaque, un service de boissons est assuré tout au long de la 

journée. Du sable fin et un lagon turquoise vous attendent dans ce paradis tropical 

dominicain, et ce n'est pas un rêve... 

 



 

 

Une petite soif ? N’hésitez plus, venez goûter aux cocktails locaux, ou autres boissons, dans 

l'un des 3 bars, dont l’un ouvert 24h/24. 

 

 

Services : Wifi à la réception 

Avec participation : Accès Internet, Boutique(s), Room service, Salle de réunion, Salon de 

beauté, Service médical sur demande 

Sports & Loisirs : Si vous désirez vous rendre au Casino, un service de transport gratuit 

est possible. Concernant l'initiation de plongée en piscine, celle-ci est valable pour une leçon 

par personne et par jour. 

Inclus : 2 courts de tennis, Animations en soirée, Chaises longues et parasols, Discothèque,  

Initiation plongée en piscine, Jeux de société, Kayak, Mini-golf, Palmes, masque et tuba, 

Piscine, Planche à voile, Prêt de serviettes de plage, Salle de fitness, Tir à l'arc 

 

Avec participation : Banana boat, Centre de plongée, Parachute ascensionnel, Pêche en mer 
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