Juan Dolio • République Dominicaine
9 jours/8 nuits Hôtel 4****

12 • 20 Avril 2020

30/48 ans

1 729 €

1 975 €

All inclusive
Départ de Paris

LE SEJOUR
- Vacances en République Dominicaine entre célibataires Un séjour entre célibataires dans un endroit paradisiaque, bordé par la Mer des Caraïbes ! Ça vous donne envie ?
Voici ce qui vous attend : Eaux transparentes, le soleil des tropiques, baignade, farniente, bien-être, et le tout en excellente
compagnie !
Bref, des moments de détente et de convivialité à partager entre solos dans un hôtel magnifique de bord de mer.De la bonne humeur,
des rencontres sympathiques, au rythme des Antilles : plage, cocktails, et Bachata.
Ne passez pas à côté !

Les points forts
+ La proximité de la capitale, Saint Domingue
+ La très belle plage de sable blanc
+ Qualité de la restauration et le confort des chambres

Hôtel - formule tout compris
Situé sur la côte sud-est de l'île, l'hôtel se trouve à seulement 40 de la capitale, Saint Domingue. Il est composé de 336 chambres,
toutes réparties dans 5 batements de 2 étages et donnent directement face à la mer des Caraïbes, sur une plage privée de sable
blanc.

Les chambres
Les chambres de 35 m² disposent d'une literie de qualité supérieure. Elles sont toutes climatisées et équipées d’une salle de bain
avec douche et sèche-cheveux, machine à café, télévision par satellite, coffre-fort, fer et planche à repasser.
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Restauration - Formule All Inclusive
Formule tout inclus, 10h à 2h du matin.
À tout moment de la journée, des instants gourmands et gourmets vous attendent dans 6 lieus différents de restauration : 2 restaurants
principaux, 3 restaurants à la carte, un snack-grill, un coffee shop.
- Dans les 2 restaurants principaux, une cuisine raffinée vous est proposée sous forme de buffets, avec show cooking.
- Un snack et 3 restaurants thématiques vous proposent une cuisine dominicaine, italienne et mexicaine (uniquement au dîner et sur
réservation).
Le club dispose de 5 bars (dont 1 bar à vins) qui proposent comme boissons : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins et
alcools locaux, café, espresso et thé.

Détente, sports et loisirs
Pendant votre séjour, vous pourrez allier détente et activités sportives.
Pour vous détendre : parasols, transats et serviettes (sous caution) sont disponibles à la piscine et à la plage.
Pour les amateurs de sport, le Club offre un large choix de possibilité :
- Cours de danse
- Mur d'escalade
- Tir à l'arc
- Tennis
- Yoga
- Pilates
- Cours de spinning
- Centre de fitness
Avec supplément : SPA au sein du club et 2 parcours de golfs sont à proximité.

Services pratiques
Accès wifi gratuit dans tout l'hôtel
Formule tout compris de 10h à 2h du matin

Animations/Activités
Une animation en journée et soirée :
- Des animateurs francophones encadrent les animations et activités sportives ; originales et modernes ! Tous les jours : activités
aquatiques, cross fit, zumba, tournois sportifs, fitness…
- Des spectacles originaux
- Des soirées à thème conviviales, diversifiées et hautes en couleur tout au long de la semaine : soirée blanche, soirée fluo, soirée
paréo, soirée années 80, soirée dolce vita, soirée chic…

CPOURNOUS a soigneusement sélectionné cette structure hôtelière de qualité ; emplacement de l'hôtel de premier choix, beauté
de la plage, confort des chambres, qualité de la restauration et de la formule tout inclus.
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LES EXTRAS
Les excursions
ILE DE SAONA (Patrimoine de l’Unesco)
Journée – 85 € - Déjeuner inclus
Profitez d’une superbe journée sur la mer des Caraïbes à bord d’un catamaran !
Cap sur l’époustouflante île de Saona. Tout au long de votre traversée, détendez-vous au son de la Batchata, tout en profitant des
paysages spectaculaires de la côte. Halte dans une charmante piscine naturelle, aux eaux cristallines pour 30 minutes de baignade.
En arrivant sur l'Ile de Saona, profitez de la musique, de l’animation et du buffet caribéen. Retour en bateau rapide.

VISITE DOMINICAINE

Journée – 95 € - Déjeuner et guide inclus
Visite des grottes « Las Cuevas de las Maravillas ».
Descendez à 25m de profondeur et admirez plus de 400 peintures et gravures rupestres des Indiens Tainos, de l'époque précolombienne. En quittant la grotte, vous partirez visiter le centre historique Ron Barceló, magasin-musée sur l’histoire de la fabrication
du rhum, avec dégustation sur place d’un excellent rhum dominicain.

RANCHO CUMAYASA CANOPY & BUGGIES

Demi-journée – 80 € - Guide inclus
Une expérience qui conjugue plaisir et environnement et nous permet de contempler la sublime nature dominicaine, depuis la cime de
ses arbres ! Il s'agit d'un parcours d'1,4 km sur les rives fleuve Cumayasa, qui offre une vue extraordinaire sur le merveilleux
patrimoine naturel de l'île. Au terme du parcours, des fruits frais et des boissons vous sont offerts.

SAINT DOMINGUE

Journée – 80 € - Déjeuner et guide inclus
La visite de la première ville du nouveau monde ne vous laissera pas indifférent : son histoire, ses couleurs, saveurs, musiques,
danses...Visite del Malecón de Santo Domingo, la Plaza de la Cultura, le Palais présidentiel de Saint-Domingue, jusqu’à la Zone
coloniale, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la forteresse de Colomb et le panthéon National. Déjeuner dans un restaurant
traditionnel et visite du magnifique musé du rhum.
Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs en Dollars US donnés à titre indicatif

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée de vol : Entre 8h et 10h de vol
Temps de transfert : 1h30 de l'aéroport de Punta Cana
Décalage horaire : -5h décalage en hiver et -6h en été
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs
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Prix en chambre partagée : 1 729 €
Prix en chambre individuelle : 1 975 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris / République Dominicaine (Punta Cana) / Paris sur vols Air France (ou séjour en rendez-vous sur place
sur devis)
Accueil et transferts aéroport - hôtel - aéroport
Carte de tourisme (équivalent une taxe d'entrée sur le territoire)
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l'hôtel 4****
Formule « tout compris »
Les animations
Taxes aériennes et de sécurité
Taxes internationale de sortie au départ de Punta Cana : 20€ par personne

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Les repas et boissons non compris ou en dehors de la formule "tout compris"
Les services et activités payantes
Assurance complémentaire annulation : 70 €
Assurance complémentaire multirisques : 90 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Formalités pour les ressortissants Français :
Passeport obligatoire et valable impérativement 6 mois après la date retour

Découvrez la République Dominicaine en célibataire avec d'autres voyages CpourNous
CpourNous vous propose également de séjourner dans d'autres hôtels pour vos vacances à Punta Cana, en groupes entre célibataires
! Découvrez nos séjours, et partez à la découverte des paysages sublimes des caraïbes entouré d'autres célibataires.
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