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REPUBLIQUE DOMINICAINE
BAVARO OCEAN

VILLAGE 4*

PUNTA CANA
Un paysage de carte postale !

Des plages de sable blanc à perte de

vue,
cocotiers
royaux,
végétation
luxuriante,
eaux
turquoise
ou

émeraude… Punta Cana est la station

balnéaire la plus réputée de la République
Dominicaine. Située à 4h de SaintDomingue, à l’est de l’île, à la croisée de
l’Atlantique et de la mer des Caraïbes.
E

xcellent rapport qualité/prix pour ce complexe
simple et agréable. Super opportunité en plein
cœur de Punta Cana, entre jardin tropical et
plage idyllique!!

SITUATION
Situé sur la superbe plage de « Playa Bavaro » et
entouré d’une splendide palmeraie, l’hôtel profite
d’un site exceptionnel à 20 min de l’aéroport de
Punta Cana.

POUR VOTRE CONFORT
• Barcelo Bavaro Village : 234 chambres
réparties dans 6 édifices de 2 étages.
• Barcelo Bavaro Ocean Village : 156 chambres
réparties en 4 édifices de 3 étages.
Toutes les chambres sont équipées de l’air
climatisé, salle de bains avec sèche-cheveux, TV
satellite, téléphone ($), mini-réfrigérateur,
coffret de sûreté ($), balcon. Votre chambre
sera réservée selon disponibilités dans l’une des
parties du complexe. Le nom de votre hôtel vous
sera communiqué sur place.
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SERVICES ET LOISIRS
• 2 restaurants-buffets, 2 restaurants de
spécialités (sur réservation) : mexicain et
dominicain, 1 restaurant grill à la plage / à la
carte le soir (certains plats avec supplément), 1
restaurant gourmet « Caribe » ($), 1 snack-bar,
5 bars.
• Très belle plage, 3 piscines réparties dans le
complexe, avec section pour les enfants, transats,
parasols et serviettes.

SPORTS
• Gratuits : tous les sports de la formule Toutinclus.
• Avec participation : tennis (soir), ski nautique,
centre de plongée PADI, pêche au gros.

PETITS EXTRA
• Massages, salon de coiffure, internet,
boutiques, service médical, sports-bar.

MINI CLUB
• Enfants de 4 à moins de 12 ans.
• Baby-sitting ($).

Formule Tout Inclus







La Pension complète : 6 restaurants et
1 pizzeria/snack-bar
Les Boissons : Nationales à volonté. Vin
maison aux repas (sauf restaurant
gourmet), 7 bars.
Les Sports : Kayak, catamaran, planche à
voile, volley-ball, 2 courts de tennis (jour),
aérobic. Accès libre à la salle de gym au
Spa.
L’animation : Programme quotidien de
sports et d’activités, spectacles en soirée,
discothèque.
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