République Dominicaine
Don Juan Beach Resort 3 * Sup
Séjour de 9 jours / 7 Nuits
Situation
Situé sur la plage de Boca Chica, l'hôtel Don Juan Beach Resort
propose un large choix d'activités dans le cadre de la formule "tout
compris" dans une ambiance décontractée et animée, étend sur un
domaine paysager tropical luxuriant.

Logement

Constitué de bâtiments de 3 ou 4 étages, idéalement répartis entre
palmiers et sable blanc, les 222 chambres sont climatisées avec
salle de bains, téléphone, télévision satellite et coffre-fort
(payant), avec balcon ou terrasse. Capacité des chambres : un
adulte ou deux enfants en plus dans la chambre avec deux adultes.

Équipement

Services avec supplément : centre de beauté, boutiques, service Internet, bureau de change,
blanchisserie et parking. Location de voitures et de motos.

Restauration
La formule "tout inclus" comprend en plus de la pension complète, les
vins servis à table aux repas, les boissons nationales jusqu’à 00h30 et
les snacks à volonté. Restaurants : 1 restaurant principal en formule
buffet international. Pour vos dîners à la carte, un restaurant de
spécialités internationales sur réservation, climatisé. Snack-bar. 2 bars
à votre disposition prés des piscines.

Loisirs

Avec la formule "tout inclus", profitez des activités suivantes : 2
piscines dont une avec bassin pour enfants, transats et serviettes
de bain fournies ; 1 court de tennis ; volley-ball ; prêt de bicyclettes
; espace de ping-pong ; jeux de salon. Centre de sports nautiques
(selon disponibilité et moyennant le dépôt d'une caution) : initiation
à la plongée en piscine, planche à voile, canoë- kayak.
Avec participation : excursion en bateau, plongée avec masque et
tuba. Billard. Possibilité d'excursions.

Animations
En saison : programme d'animation sujet à modification avec aquagym, aérobic, cours de
danse et d'espagnol, activités sportives et spectacles en soirée. Discothèque.

Enfants

Mini club avec programme d'animation pour les enfants âgés de 3 à moins de 12 ans et un bassin pour
enfants. Possibilité de baby-sitting (à réserver et régler sur place selon disponibilité).
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Évasion Paradisiaque

en

9

jours

1er jour LYON  PARIS  SAINT DOMINGUE  BOCA CHICA (car)
Après les formalités d’embarquement, avec l’aide de notre assistance
aéroport, envol pour LA REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Vous passerez votre première journée à bord où un déjeuner et un dîner vous
seront proposés. Atterrissage à SAINT DOMINGUE. Notre correspondant
local vous emmènera en autocar jusqu’à BOCA CHICA, à votre hôtel DON
JUAN 3* sup. (ou similaire), où un cocktail de bienvenue vous sera offert.
Vous poserez vos valises et pourrez vous promener dans l’hôtel avant de dîner
et de passer votre première nuit dominicaine …

Du 2ème au 7ème jours  BOCA CHICA
Après votre petit-déjeuner sous forme de buffet, vous
pourrez profiter librement de vos journées en formule All
Inclusive, le tout au rythme des musiques locales (merengue,
bachata …).
Vous pourrez lézarder au soleil sur la splendide plage et son
doux mélange de sable fin blanc et cocotiers.

De multiples activités vous sont proposées : sports
nautiques mis à votre disposition : canoë-kayak, pédalo, planche à
voile, plongée en apnée (avec masque, palmes et tuba) ... et surtout
découvrir la plongée sous-marine. Pour vos repas, l’hôtel vous
propose une cuisine variée au restaurant principal. Si vous souhaitez
dîner « à la carte », un restaurant vous servira des spécialités
internationales sur réservation.
La formule "tout inclus" comprend en plus de la pension complète,
les vins servis à table aux repas, les boissons nationales en journée
et les snacks à volonté.
Vous pourrez également prendre un en-cas au snack-bar ou déguster
des cocktails au 2 bars mis à votre disposition près des piscines.
Le soir, vous pourrez aller vous détendre à la discothèque de l’hôtel,
ou, si vous préférez le calme, l’équipe d’animation vous offrira de
nombreux spectacles.
Vous logerez toutes les nuits à votre hôtel.
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8ème jour Ú BOCA CHICA Ú SAINT DOMINGUE (car) Ú PARIS
Votre petit-déjeuner sous forme de buffet marquera la fin de
votre séjour sous le soleil de la REPUBLIQUE
DOMINICAINE ... toujours en formule « Tout inclus » avec
boissons à volonté.
Vous profiterez une dernière fois de la farniente au bord de
cette mer cristalline.
Selon l’heure de votre vol, vous partirez pour l’aéroport.
Notre correspondant vous assistera pendant les formalités
d’embarquement.
Vous passerez la nuit dans l’avion, et un film et un repas vous
seront proposés.
9ème jour ∨ PARIS - LYON
Avant d’atterrir en FRANCE, un petit-déjeuner vous sera servi dans l’avion.
Arrivés à PARIS, votre voyage est terminé …
Nous espérons que vous garderez de merveilleux souvenirs de la REPUBLIQUE DOMINICAINE et de
son histoire …
A bientôt …

Nos + Qui Font La Différence

- Excellent rapport qualité prix !!!!
- Vol régulier à destination de SANTO DOMINGO
- Superbe hôtel 3* sup., situé dans un domaine paysager tropical luxuriant
- Très belle plage de sable blanc, cocotiers, eaux turquoises
- Hébergement en formule « All Inclusive »
- Multiples activités sportives et animations internationales
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Excursions

au départ de l’hôtel

ÎLE DE SAONA (1 journée – avec déjeuner) - 79 €

Cette excursion qui dure toute la journée comprend le déjeuner et les boissons à volonté. Cinq
minutes après le départ de votre hôtel, embarquement dans les speed boat ou le catamaran selon
votre choix. Vous pourrez ainsi, pendant 45 minutes en lancha (bateau rapide) et environ 2 heures en
catamaran, apprécier quelques uns des plus beaux paysages de ce pays. C’est en y accostant que vous
pourrez pleinement apprécier les plages de sable blanc et ses eaux aussi claires que du cristal.
Déjeuner buffet barbecue sur la plage : poissons grillés, poulet, spaghetti sauce langouste, salade
de riz, salade de pâtes, fruits et café. Pour vous rafraîchir, un bar sur la plage est à votre disposition.
Vous pourrez ainsi consommer à volonté bière, soda, rhum, …
Au retour, vous longerez les côtes du PARC NATIONAL (impossible en
catamaran) et ferez un arrêt baignade à la fameuse piscine naturelle (1mètre
d’eau cristalline dans un lagon en pleine mer) toujours accompagné d’un verre
de rhum.
Peut-être durant cette journée aurez vous la chance d’être accompagnés par
un banc de dauphins lors de vos sorties en mer.
En fin de journée, retour à l’hôtel.

EXCURSION EN 4X4 (1 journée – avec déjeuner) - 80 €

Départ de l’hôtel. C’est avec un guide professionnel que vous partirez pour votre ballade en
4x4. Cette excursion qui dure toute la journée comprend le déjeuner et les boissons à volonté. La
route (160 Km) commence dans la plus grande plantation de canne à sucre. Vous visiterez des espaces
pratiquement inconnus des touristes. Le parcours est très varié, vous
verrez des petits villages, des champs de canne à sucre, des plantations
d’arbres fruitiers et visiterez une maison familiale traditionnelle qui vous
présentera les vêtements et la vie locale. Vous ferez de superbes arrêts
photos et pourrez vous baigner dans une rivière traversant de
magnifiques paysages.
Déjeuner pique-nique au bord de la rivière.
En fin de journée, retour à l’hôtel.

SANTO DOMINGO (1 journée – avec déjeuner) - 65 €

Départ de l’hôtel en bus équipé de l’air conditionné. Vous découvrirez la zone coloniale ainsi que les
maisons de style victorien. Santo Domingo est le paradis du shopping notamment grâce au marché
« modelo » où sont largement représentés l’artisanat Dominicain et Haitien (Rhum, cigares, peintures,
…). Déjeuner en cours de visites. Vous visiterez : la cathédrale de « Calle de Las Damas », le
Panthéon National, les grandes grottes souterraines appelées « Les 3 yeux », l’Aquarium national.
En fin de journée, retour à l’hôtel.

ALTOS DE CHAVON ( ½ journée – avec déjeuner) - 45 €

Départ en autocar climatisé pour ALTOS DE CHAVON (15 minutes).
Embarquement à bord d’un bateau à l’aube dans le plus pur style « New
Orleans », musique et boissons à bord.
Remontée du Rio Chavon (où a été tourné « Apocalypse Now ») jusqu’au
village d’ALTOS DE CHAVON ; village médiéval reconstitué du XIIIème
siècle, nombreuses boutiques d’art petits restaurants et ruelles pavées,
un amphithéâtre de 5 000 places. Ce village au charme insolite est l’une
des curiosités à ne pas manquer.
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