République
Dominicaine
HOtel Catalonia
Bavaro 5* - PUNTA CANA
La situation du club
Sur la célèbre plage de Bavaro, le Club Catalonia Bavaro
s’étend dans de magnifiques jardins tropicaux entourés
de lacs. A 35 km de Higuëy et à 23 km de l’aéroport de
Punta Cana.

Vous allez adorer !
• Son environnement au cœur de magnifiques jardins
tropicaux et de lacs
• Ses nombreux bars et restaurants
• Le confort de ses chambres

Club
Au cœur d’une magnifique plantation de palmiers et
de cocotiers, le Catalonia Bavaro dispose d’une belle
plage de sable blanc en accès direct. A votre
disposition : plus de 2000 m² de piscine paysagères
avec jacuzzi et bassin pour enfants, 8 restaurants, 4
bars dont 1 pool-bar et un bar sur la plage,
amphithéâtre, Prêt de serviettes de bain, salle de
sport, discothèque et accès internet (Wifi). Avec
participation :Spa Alegria, salon de beauté, salon de
coiffure, casino, boutiques, mini supermarché, service
médical.

La formule “Tout inclus”
La table
• Les petits déjeuners, déjeuners et dîners (servis sous forme de buffets).
• Les snacks de 10h à 18h30
• dîners à la carte dans les 5 restaurants de spécialités : crêperie, steack house, mexicain,
asiatique et italien. Réservation sur place selon disponibilité, tenue correcte exigée.
Les boissons
A table
eau, soda, jus de fruits, vin, cocktails locaux / En journée dans les 4 bars (de 10h à minuit)
eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktails, bière, boissons locales alcoolisées ou non.
En discothèque : cocktails, bière, boissons locales alcoolisées ou non
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Les activités
Sports terrestres
réveil musculaire - abdo-fessiers – stretching –
mini-foot – tennis – tir à l’arc – basket-ball pétanque - beach-volley – ping-pong – billard fléchettes – tournois sportifs – activités
collectives – cours d’introduction au golf
(1h/pers/séjour).
Sports aquatiques
Aquagym - jeux piscine – water-polo.
Sports nautiques
canoë – kayak - catamaran – plongée en apnée :
masque/palmes et tuba - initiation à la plongée
sous-marine à la piscine (1 fois/pers/séjour).

Activités ludiques
Initiation aux danses locales - tournois ludiques
– cours d’espagnol - prêt de matériel avec
caution (jeux de cartes, jeux de société,
matériel
sportif).
(Les
conditions
météorologiques peuvent entraîner la fermeture
de certaines activités).
Les soirées. Rendez-vous après le dîner pour
des pistes de danse et des soirées puis place à
la discothèque.

Chambre
Les 771 chambres sont réparties dans des petits
bâtiments de 2 étages et décorées dans un style
caribéen. 150 Junior Suites sont réservées à la
partie club Elles sont toutes équipées d’1 grand lit
ou 2 lits doubles (2 adultes + 2 enfants, 3 adultes +
1 enfant ou 4 adultes maximum), un coin salon,
ventilateur, air climatisé, TV câblée, téléphone,
coffre-fort, mini-bar, salle de bains complète avec
douche et baignoire, sèche-cheveux et balcon ou
terrasse.
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Enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités variées
tout au long de la journée. Toute l’année, le Club Mini
accueille vos enfants de 4/8 ans. En période de
vacances scolaires, le Club Junior accueille les 8/12
ans et le Jeun’s les 12/16 ans. Des tables d’hôtes sont
proposées à tous les enfants le midi et le goûter
uniquement pour les minis et les juniors.

L'équipe d'animation
Notre chef de village et son équipe
d’animateurs
francophones
vous
proposeront tout au long de la journée
des activités ludiques et sportives. En
soirée, en collaboration avec l’équipe
d’animation
dominicaine,
nous
vous
proposerons des spectacles et jeux
internationaux. Ensuite, place à la
discothèque
avec
une
ambiance
« Caribéenne ». Clientèle et animations
internationales
dans
l’enceinte
du
complexe hôtelier.

Encore plus d'activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de celles mentionnées dans votre formule
« tout inclus » : sports nautiques motorisés, plongée sous-marine, éclairage tennis, soins du Spa
Alegria (massages, soins, salon de beauté), casino,golf
.
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