9 jours / 7 nuits – Départ Paris

NORMES LOCALES

LA PENINSULE DE SAMANA
Sauvage et authentique ! Découvrez les villages typiques dominicains blottis au cœur d’un
paysage luxuriant et vallonné ainsi que les superbes plages vierges dignes de carte
postale… Une région encore préservée du tourisme de masse où règnent des sites naturels
exceptionnels et où vous pourrez admirer le jeu majestueux des baleines de Janvier à
Mars. Visiter Samana c’est s’offrir des vacances au cœur de l’ambiance dominicaine et
découvrir quelques unes des plus belles richesses de l’île.
Tout Inclus !
• La pension complète
4 restaurants et 1 snack bar.
• Les boissons
Nationales à volonté. Boissons non alcoolisées 24h/24 à
volonté (4 bars).
• L’animation
Programme quotidien de sports et d'activités,
spectacles en soirée. Et la fête continue au "Pueblo
Principe" ! entrée gratuite au piano-bar.
Les sports
1h/pers./jour : planche à voile, catamaran,
kayaks, boogie board, plongée avec masque et
tuba. 1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine
en piscine (1h/séjour/pers. au centre PADI).
Volley-ball (sur réservation). Centre de fitness,
aérobic.
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REPUBLIQUE DOMINICAINE BAHIA PRINCIPE CAYACOA

Découvrez Samana, l’un des plus beaux
sites naturels de l’île. Ce tout nouvel hôtel
de la chaîne Bahia Principe, parfaitement
intégré à la nature exubérante, est situé
au centre de la magnifique presqu’île de
Samana.

SITUATION
Situé sur une belle plage de sable, à environ 40 mn de l’aéroport international de Samana.
L’hôtel se trouve à quelques minutes de la pittoresque ville de Samana.
POUR VOTRE CONFORT
295 chambres équipées d'1 grand lit ou de 2 lits
simples, air climatisé, ventilateur, salle de bains avec
baignoire à remous, sèche-cheveux, mini bar, TV,
téléphone ($), coffret de sûreté ($), terrasse.

A VOTRE DISPOSITION
• 1 restaurant–buffet et 3 restaurants de
spécialités (3 réservations/semaine) : gourmet,
poissons et italien, 1 snack bar et 3 bars.
• Belle plage de sable blanc, 1 piscine avec section
pour enfants. Transats, serviettes et parasols à la
plage et à la piscine.
CENTRE DE BALNEOTHERAPIE
Massages et traitements de beauté, laissez-vous tenter !
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : tous les sports de la formule Tout Inclus.
• Avec participation : école de planche à voile et de
voile, sports motorisés : banana boat, ski nautique, jet
ski, excursion en catamaran, centre de plongée sousmarine PADI, tennis (soir).
PETIT EXTRAS EN $
A votre disposition au "Pueblo
boutiques, service médical.

Principe"

:

Internet,

ATTENTION : Certaines activités ou services pourraient être modifiés par l’hôtel sans préavis
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