Punta Cana • République Dominicaine
9 jours/8 nuits Hôtel 5*****

14 • 22 Nov 2020

Pour tous

1245€ 1305€

1535€ 1595€

All inclusive
Départ de Paris

LE SEJOUR
- Promotion. Economisez 60€ -

Vacances à Punta Cana entre célibataires
Un séjour entre célibataires dans un endroit paradisiaque !
Punta Cana et ses immenses plages de sable blanc aux eaux transparentes sous le soleil des tropiques vous attend. Baignade,
farniente, plongée, golf, des moments de détente et de convivialité à partager entre solos dans un hôtel magnifique en bord de mer.
De la bonne humeur, des rencontres sympathiques, au rythme des Antilles : plage, cocktails, et Bachata.
Avis aux amateurs de plongée, golf, bien-être, packs proposés sur place (voir Les Extras).

L'hôtel, un environnement exceptionnel
Au cœur d’un magnifique jardin tropical planté de palmiers et de cocotiers, entouré de lacs, il dispose d’une belle plage de sable blanc
en accès direct, la célèbre plage de Cabeza de Toro. Il est à 23 km de l’aéroport de Punta Cana.

Les chambres
Chambres suites calmes et confortables avec balcon ou terrasse dans de petits bâtiments de deux étages de style caribéen. Elles sont
climatisées et équipées de ventilateur. Un grand lit ou deux lits doubles, un coin salon, TV câblée, téléphone, coffre-fort, mini bar. Salle
de bain douche et baignoire, sèche-cheveux. Accès internet (Wifi).

Restauration - La formule Tout inclus - Tout confort !
2 restaurants buffets internationaux. 4 restaurants de spécialités pour les dîners (crêperie, steak-house, mexicain, japonais avec son
show cooking et italien). Pantalons exigés pour les messieurs. 1 snack-bar de 11 h à 18 h et de 23 h à 2 h, 4 bars dont le bar El
Palmeral de 10h à minuit Discothèque jusqu'à 2h : sodas et jus de fruits, eau, café, thé, bière locale, cocktails et sélection d'alcools
locaux. Le vin est offert en carafe au restaurant.
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Activités, sports, loisirs, bien-être
En accès libre : plus de 2000 m² de piscine paysagères avec jacuzzi, prêt de serviettes de bain, salle de sport, discothèque.
Activités sportives : réveil musculaire - cours de danse - abdo-fessiers – stretching – mini-foot – tennis – basket-ball - pétanque beach-volley – ping-pong – billard - fléchettes – tournois sportifs – activités collectives – cours d’introduction au golf (1h/séjour).
Sports nautiques : canoë – kayak - catamaran – plongée en apnée avec masque, palmes et tuba - initiation à la plongée sous-marine
à la piscine (1 fois/personne/séjour).
Activités avec participation : centre de Spa, salon de beauté, salon de coiffure, casino, boutiques, mini supermarché, service
médical, sports nautiques motorisés, plongée sous-marine, éclairage tennis, casino, golf en accès direct.

Animations
Notre équipe d’animateurs francophones est à votre disposition pour vous proposer des activités ludiques et sportives, des balades à
l’extérieur de l’hôtel. Libre à vous de faire votre choix parmi toutes ces propositions ou non. Pour les soirées, spectacles et
événements sont organisés.
Et pour finir votre journée au rythme des Caraïbes, bienvenue à la discothèque ouverte jusqu’à 2 h du matin dans une ambiance
chaleureuse !

LES EXTRAS
Les excursions
Bavaro Runners : 90 USD 1 journée avec déjeuner
Découvrez la campagne dominicaine à travers villages typiques, montagnes et plantations de canne à sucre, à bord d'un véhicule toutterrain.

Carribean Reef : 75 USD demi-journée avec rafraîchissements
Croisière sur un petit catamaran le long de la côte de Bávaro. Plongée en apnée sur la barrière de corail.

Carribean Safari VIP : 135 USD 1 journée avec déjeuner
Une journée très complète avec la découverte d'une école, la Rivière Chavon, des champs de canne à sucre et la fabrication de
cigares !

Les packs thématiques
Pack Bien-être
Au sein du Spa Alegría, vous pourrez relaxer votre corps et votre esprit. Préparez-vous à recevoir de doux massages et des soins
corporels qui vous régénéreront entièrement.
A votre disposition : 2 cabines pour des massages en couple, 2 cabines individuelles et 1 salon de beauté.

Bienvenue au Paradis 1h20: 145 € par personne
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Cette combinaison de soins a spécialement été créée pour soulager les conséquences d'un long voyage. Nous vous proposons un
massage qui agit sur les principaux points de tension du dos, du cou et des épaules, précédé d'un gommage corporel et d'un soin du
visage hydratant, qui préparent votre peau à recevoir les rayons du soleil.
1 exfoliation
1 soin du visage
1 massage relaxant de 40 min.
Chocolat 1h : 125 € par personne
1 exfoliation
1 enveloppement au chocolat
1 massage relaxant de 30 min.
Après Soleil 1h : 125 € par personne
1 exfoliation
1 enveloppement hydratant à l'avoine
1 réflexologie plantaire
1 massage de la tête
Bon à savoir : Accès au sauna inclus lors des jours de soins.

Pack Plongée
Le centre de plongée 'Scuba Quatic' vous accueille sur la plage même de l'hôtel. Toutes les zones de plongée sont accessibles à
seulement 10 mn en bateau. Vous pourrez découvrir les merveilles des fonds marins des eaux chaudes et transparentes des
Caraïbes.
Forfait Discover Scuba Diving : 100 € par personne
Cours théorique et pratique, et sortie en mer.
Equipement de plongée inclus.
Forfait Open Water Diver : 400 € par personne
Cours théorique et pratique
4 immersions en mer
Manuel du plongeur et examens
Inscription au PADI
Equipement de plongée inclus.
Forfait Advance Open Water Diver: 320 € par personne
5 immersions en mer (dont navigation et plongée en eau profonde et 3 autres a choisir sur place).
Bon à savoir : Si vous avez des problèmes de santé, un certificat médical vous autorisant à plonger est obligatoire.

Pack Golf
L'hôtel dispose d'un superbe golf de 9 trous, le « Cabeza de Toro », conçu de telle manière que l'on peut pleinement profiter des
magnifiques vues sur les cinq lacs et les beaux palmiers alentours.
Offre pour tous les clients : un green fee offert par jour au golf Cabeza de Toro.
Réservation sur place, voiturette obligatoire (environ 50$usd /personne/parcours) et équipements optionnel en supplément.
Forfait débutant ou perfectionnement: 125 € par personne.
1 cours d'1heure par jour pendant 4 jours avec un professeur francophone qualifié.
1 cours complémentaire au cours d'initiation sur le parcours (3 trous pour les débutants, 9 trous pour le perfectionnement).- Accès au
practice illimité + putting illimité.
Equipement pendant les cours (2 heures par jour).
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3 clubs de golf disponibles par jour.
1 seau de balles pendant les cours, 10 seaux pour usage hors cours.
Mise en place des fondamentaux, technique « grand » et « petit » jeu, analyse individuelle et corrections, travail stratégique, practice
d'1h, parcours accompagné de 9 trous le 3e jour.
Ces packs sont à réserver avant le départ.

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 : 20 min 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

Prix en chambre partagée : 1 245 € 1 305 €
Prix en chambre individuelle : 1 535 € 1 595 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris / République Dominicaine (Punta Cana) / Paris sur vols spéciaux (ou séjour en rendez-vous sur place
sur devis)
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 6 nuits en chambre choisie à l'hôtel 5*****
Formule « tout compris »
Taxes aériennes et de sécurité (135€ au 12/05/20)
Taxes internationale de sortie au départ de Punta Cana : 20 Euros par personne

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Assurance complémentaire annulation : 60 €
Assurance complémentaire multirisques : 75 €
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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