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Séjour Balnéaire en REPUBLIQUE 

DOMINICAINE 
Hôtel Bavaro Princess 5***** en formule tout compris 

9 jours/7 nuits 

Saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTA CANA 

 

 

 

Superbe complexe hôtelier situé sur l’une des plus belles plages au monde, implanté dans vaste 

parc arboré à la végétation tropicale qui abrite une mangrove à la biodiversité remarquable, le 

Club Bavaro Princess se distingue par la qualité de son service, son authenticité et son 

environnement naturel. Véritable paradis tropical, il offre de nombreuses possibilités de loisirs et 

de restauration, dans une ambiance conviviale et décontractée, pour des vacances 

dépaysantes rythmées par le son du Merengue ou de la Bachata ! 
 

 

     Les points forts : 

 

-    Cadre exceptionnel, au cœur d’un superbe parc naturel 

- Magnifique plage de sable 

- Prestations de qualité, service attentionné 

- Chambres spacieuses 

- Mini-club 

- Formule Tout Compris 
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Séjour Balnéaire : République Dominicaine 

9 jours/7 nuits 
 

Devis établi en fonction des conditions économiques connues à ce jour, 

sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et 

d’augmentation des tarifs. 
Base minimum 25 personnes 

 

Forfait débutant entre les dates suivantes 

21/10 28/10 04/11 18/12 21/12 28/12 04/01 01/02 01/03 05/04 30/04 

  
Au 

 
Au Au  Au Au Au Au 

 

  
02/12 

 
25/12 01/01 29/01 26/02 02/04 23/04 

 
Paris (jeudi) 

    
1807 1898 1323 1425 1368 1243 

 
Paris (vendredi) 1210 1299 1210 

  
 

     
Paris (dimanche) 

   
1694 1897 1346 1346 1447 1391 1266 1199 

Marseille, Lyon (Mercredi), Nantes (jeudi) 
    

1898 2000 1424 1515 1458 1334 
 

Toulouse, Bordeaux (Dimanche)         1785 1988  1424 1424  1515  1458  1334  1278  

      
 

     
Supplément. ch. individuelle en Junior Suite  177 185 266 354 443 242 282 282 274 185 185 

Supplément. ch. indiv. en Suite villa  266 282 435 580 725 403 459 467 451 306 306 

Supplément. log. en Suite Villa 56 64 113 153 185 105 121 121 113 81 81 

Réduction 1er enfant 2 à - de 12 ans* 172 184 202 410 553 279 279 321 285 190 178 

Réduction 2è enfant 2 à - de 12 ans* 113 124 148 339 487 226 226 267 232 130 124 

Réduction 3è adulte* 59 65 65 124 160 89 89 95 89 65 59 

Tarifs calculés le sur la base de 1€ = 1.15 USD et réference fuel 550 USD/tonne  
*Réduction personne supplémentaire (adulte ou enfant de 2 à moins de 12 ans) logés avec 2 pers payant plein tarif  

Famille monoparentale : 1 adulte + 1 ou 2 enfants partageant la même chambre : adulte = tarif chambre individuelle ; enfants = 

voir tableau des prix. 

Départs de Paris : le vendredi du 21/10/2016 au 09/12/2016, le dimanche du 18/12/2016 au 30/04/2017, le jeudi du 22/12/2016 au 
20/04/2017. 
Départs de Provinces : le dimanche de Toulouse ou Bordeaux du 18/12/2016 au 30/04/2017, le mercredi de Marseille et de Lyon du 
21/12/2016 au 19/04/2017, le jeudi de Nantes du 22/12/2016 au 20/04/2017.  
 

 Le prix comprend : 

- Les vols A/R par vol spécial au départ de Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux ou Toulouse pour Punta Cana 

- Les taxes d'aéroport et de solidarité  

- L’accueil à l'aéroport et les transferts aéroport / hôtel A/R 

- Le séjour en formule All Inclusive  

- L'hébergement (7 nuits) en chambre double Junior Suite au Bavaro Princess 5*  

- Les frais de dossier (110€ à ce jour) 

- 1 gratuité base demi double accordée pour 29 adultes payants (hors taxes/assurances/excursions/extras)  

- 1 carnet de voyage par chambre 

- L'assistance Vista Voyages 24h/24 

- L'assurance multirisques (annulation, assistance, rapatriement, bagages) 

- La garantie financière APS 

 

 Le prix ne comprend pas: 

- La taxe d’entrée de 10$/pers correspondant à l’obtention d’une carte de Touriste et de sortie 20$ (prévoir le 

change  exact) 

- Suppléments départs vacances scolaires : 115€ selon la zone 

- Supplément repas des réveillons Noël et nouvel an : 69€/adulte – 25€/enfant 

- Les éventuelles hausses de carburant ou de taxes d'aéroport (modifiables par la compagnie aérienne jusqu’à 

l’émission des billets). 

- Les dépenses personnelles et les pourboires 

- Les activités payantes 

- Tout ce qui ne figure pas dans "Notre prix comprend" 

- Toute prestation non mentionnée dans notre programme 

TARIFS : Saison 2016/2017 



 

 

    25/03/2016 

Attention, les différentes catégories de chambres (individuelles, triples…) sont systématiquement en demande et 

sous réserve de disponibilités à réception de votre liste de participants 

 

Sous réserve de disponibilités à la commande et d’augmentation des taxes et carburants. Révisables et modifiables 

jusqu’à l’émission des billets. 

 

 

 

 

Situation: sur la belle et grande plage de sable blanc de Bavaro à 

Punta Cana, au sud-est de la République Dominicaine, à 30 min 

seulement de l’aéroport international de Punta Cana.  

 

L'hôtel : 808 chambres réparties entre le bâtiment principal de 2 

étages et 91 pavillons colorés, au cœur de beaux jardins tropicaux.  

 

 

 

Les chambres : coin salon, salle de bains (douche/WC), sèche-

cheveux, air conditionné, ventilateur au plafond, téléphone, 

TV/satellite, connexion Wi-Fi (payante), minibar réapprovisionné en 

eau, boissons sans alcool et bière chaque jour, cafetière, coffre-fort, 

balcon ou terrasse. 

• Junior Suites en bâtiment : env. 57 m², pour 1 à 4 pers. (max. 3 

adultes + 1 enfant + lit bébé) vue jardin. 

• Suites dans les pavillons, env. 65 m² avec bain à remous : 

- Suites « Villas » pour 1 à 4 pers. (max. 3 adultes + 1 enfant + lit bébé). 

Chambres communicantes sur demande. 

- Suites « Platinum » idem ci-dessus avec lit matrimonial, peignoirs, 

chaussons et serviettes de plage, lecteur DVD. 

- Suites « Jeunes mariés » pour 2 adultes avec lit matrimonial, 

peignoirs, chaussons et serviettes de plage. 

 

 

 

 

 

Restauration : 3 restaurants buffets dont 1 avec concert piano le 

soir, 5 restaurants à la carte avec spécialités argentines (steak 

house), italiennes, asiatiques, japonaises, poissons, et 2 restaurants 

gastronomiques (avec supplément). Snack-bar, 9 bars. Tenue 

correcte exigée.  

 

 

 

 

 

Loisirs: 2 piscines d’eau douce. 3 tennis (éclairage payant), beach-volley, 

fléchettes, ping-pong, beach soccer, billard, pétanque, jeu de palets, tir 

à l’arc, cours de danse, salle de remise en forme. Mini zoo. Centre de 

sports nautiques (planche à voile, kayak, voile, initiation à la plongée). 

Payants : sports nautiques motorisés, pêche, centre Spa « Metamorphosis 

» (voir ci-dessous), et indépendant de l’hôtel, golfs 18 trous à proximité. 

Casino et discothèque (navette gratuite). 
 

 

 

 

 

Animation : notre équipe d’animation vous proposera des activités en journée et en soirée (jeux, tournois, 

spectacles…). 

 

Enfants : piscine d’eau douce avec toboggans, aire de jeux, mini-club de 4 à 12 ans en journée continue durant les 

vacances scolaires. Autres périodes : mini-club international 7j/7 de 9h à 17h. Baby-sitting sur demande, payant. Lit 

bébé gratuit. Chaises hautes. 
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Services : transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage, prêt de serviettes. Petit train pour circuler dans le 

complexe et jusqu’à la plage de 07 h à minuit. Wi-Fi gratuit à la réception, clés Wi-Fi payantes utilisables dans tout 

l'hôtel (env. 5 USD/jour). Service de blanchisserie. Boutiques, mini-market. Centre médical. Distributeur de billets, 

change ; principales cartes de crédit acceptées. Location de voiture. Parking. 

 

Divers : Junior Suites aménagées pour les personnes handicapées. Animaux non admis. 

Formule Tout Compris :  

-          Repas servis au restaurant principal sous forme de buffets, vin et boissons à volonté aux 

déjeuners et dîners. 

-          Possibilité de dîner dans l’un des restaurants à la carte ou gastronomique (restaurants « 

Licey » et « Cafe del Mar » avec supplément). 

-          Snacks de 10 h à 18 h et de minuit à 06h : hot dog, hamburgers, pizzas…  

-          Selon les bars, de 09 h à 01 h, sélection de boissons locales et internationales 

alcoolisées ou non (cocktails, bière, vin local…). Alcools Premium avec supplément. 

-          A la discothèque de minuit à 02 h : 3 boissons locales.  

  

Supplément obligatoire Réveillon : dîners de gala du 24/12 et du 31/12. 

 

 

Centre Spa « Metamorphosis » (accès réservé aux plus de 12 ans) : 

Salle de remise en forme, bains à remous (intérieur + extérieur), hammam, sauna, aromathérapie, réflexologie, 

cabines de massages, soins visage et corps, manucure/pédicure, salon de coiffure. 

Accès gratuit à la salle de remise en forme, bains à remous intérieur et sauna. 

 

 
 


