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REPUBLIQUE DOMINICAINE
ARENA BLANCA 4*
PUNTA CANA

Une très belle plage de sable blanc bordée par la mer turquoise des caraïbe…
Bienvenue dans le paradis terrestre du tout nouveau club Arena Blanca ! Un hôtel
convivial au cœur d’un jardin tropical. Au programme, sport ou farniente au bord
de sa piscine lagon.

Un club attractif et pratique !
Le Club est idéal pour les familles et les couples. L’ambiance y est familiale et
conviviale, et on y trouve un accès direct à la très belle plage d’Arena Gorda. Il
est situé entre 8 heures et 10 heures de vol au départ de la France
métropolitaine, et à 30 kilomètres de l’aéroport de Punta Cana. Il est constitué
de 447 chambres dont 110 réservées à ce club.
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CHAMBRES

447 Chambres Standard de 30 m² vue jardin dont 110
réservées au Club réparties dans de petits bâtiments
caribéens de 3 étages avec terrasse ou balcon.
2 lits doubles ou 1 grand lit, climatisation, ventilateur,
salle de bains-douche avec sèche cheveux, TV, coffrefort (€) et mini-réfrigérateur (eau incluse).
Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes.

Services à la carte

4 restaurants dont 2 restaurants à la carte de spécialités internationales et italiennes pour les
dîners. Tenue correcte exigée.
1 restaurant Gourmet (€).Réservation sur place selon
disponibilité, tenue correcte exigée.
Snacks de 11h à 18h.
5 bars en alternance de 10h à 6h, dont le bar de la
discothèque proposant : jus de fruits, boissons
gazeuses, café filtre, bières, cocktails, boissons
locales alcoolisées ou non.
Mais aussi…

L’accès à un centre de bien-être avec salon de
coiffure, au bureau de change, mais également l’accès
à Internet, à la blanchisserie et aux services
médicaux. Un service de baby-sitting est assuré, de
même que les cours de tennis sont éclairés.
A proximité, on trouve un casino, un centre de plongée,
du parachutisme ascensionnel etc...

LOISIRS

1 piscine en forme de lagon avec bassin pour enfants.
Une plage de sable blanc en accès direct.
Tennis, pétanque, fléchettes, beach-volley, ping-pong,
cours de danse, fitness, jeux de société, billard, babyfoot, lookymba.
Sports nautiques : aquagym, jeux piscine, plongée en
apnée : masques, palmes et tuba, planche à voile, kayak
et catamaran (30 min par séjour avec un moniteur).
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BON A SAVOIR
Transats et parasols à la piscine et à la plage.
Wi-Fi gratuit à la réception.
Pour certaines activités nautiques, il est demandé une
caution en espèces.
Prêt de serviettes de bains

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone et internationale
• Des jeux et des tournois.
• Des spectacles d’animateurs en soirée.
• Une discothèque ouverte jusqu’à 2h (+18 ans).
Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ?
• Un espace massage pour vous ressourcer.
• Un bar paisible pour les fins de journée.
• Un restaurant à la carte dédié aux amoureux.

CLUB ENFANTS ET ADOS
Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants
pour de vraies vacances entre copains.

Club Mini 4-6 ans (toute l’année)

Accueil des enfants de 3 ans hors vacances scolaires uniquement.
Chasse au trésor, jeux sportifs, activités créatives, ateliers maquillage spectacles et disco. Temps
de sieste pour les tout-petits. Goûters tous les après-midi.

Club Junior 7-10 ans (pendant les vacances scolaires)

Olympiades, activités théâtrales, jeux piscine, ateliers maquillage, spectacles et disco.
Goûters tous les après-midi.

Challenger 11-13 ans (pendant les vacances scolaires)

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue ou culture locale et
participation au show une fois par semaine.

Jeun’s 14 ans et + (pendant les vacances scolaires)

Des démarrages en douceur le matin pour définir, conjointement avec l’animateur, le programme et
les activités sportives de la journée.
Tout au long de la semaine, les nouveaux talents se révèlent avec Star.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peuvent être regroupées

27B de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – – Fax : 04 74 89 37
Organisation Licence IM 069 100 060

REPUBLIQUE DOMINICAINE
ARENA BLANCA 4* - PUNTA CANA

27B de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – – Fax : 04 74 89 37
Organisation Licence IM 069 100 060

