Rép. dominicaine
Carabela Beach
Resort 3* sup.
Situation

A environ 25 km de l'aéroport de Punta Cana, l’hôtel
possède un accès direct au village «El Cortecito» avec
ses rues animées, ses boutiques, restaurants et bars.
Dans un cadre agréable, cet établissement à
l’ambiance détendue est bien adapté aux familles.

Les chambres

Réparties dans 10 petits bâtiments de 2 à 4 étages au
milieu des jardins tropicaux les 471 chambres avec
terrasse ou balcon ont des vues jardin ou piscine. Les
chambres standard de confort simple, sont équipées
d'un grand lit ou de 2 lits doubles (maxi : 2 adultes + 2
enfants ou 3 adultes + 1 enfant), salle de bains
complète avec sèche-cheveux, climatisation, téléphone,
télévision par satellite, réfrigérateur et coffre-fort
(payant).

Restaurants Et Bars

Les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners sont
servis sous forme de buffet au restaurant principal Le
Noray. Vous pouvez également dîner dans l’un des 3
restaurants à la carte aux spécialités italiennes,
mexicaines et gourmet (sur réservation - fruits de
mer en supplément - tenue correcte exigée). Il y a
également un snack-bar à la plage pour déjeuner. Les
boissons locales alcoolisées ou non sont servies aux
repas et aux bars de 10h à minuit, au casino pendant
les jeux et à la discothèque. L’hôtel dispose en tout de
8 bars.

Services Et Equipements

L’hôtel dispose de 3 piscines aménagées de transats
avec solarium. Prêt de serviettes de bains. Chaises
longues à la piscine et à la plage. Avec participation :
bureau de change, casino, salon de coiffure et de
massages, boutiques, laverie, service médical 24h/24,
accès Internet.
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Activités Et Loisirs

L’hôtel propose de nombreuses activités : plongée en apnée, initiation à la plongée en piscine, planche à
voile, voile, kayak, catamaran (licence de voile obligatoire), 3 courts de tennis (éclairage en nocturne
avec supplément), tennis de table, volley-ball, basket, mini golf, pétanque, aérobic, cours de danses,
gymnase, discothèque (minimum 18 ans). Et avec supplément : banana boat, plongée sous-marine, pêche
au gros et équitation. Golf (1 km). Une équipe internationale propose des activités sportives et des
jeux en journée, ainsi que des spectacles en soirée. Pour les enfants, il y a un mini-club (4 à 12 ans) à
leur disposition ainsi qu’une pataugeoire et une aire de jeux.
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