RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, MONDI
CLUB SÉRÉNADE PUNTA CANA ****


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Paris avec
acheminement de votre région
 Type de séjour :
Séjour en Club 16 jours / 14 nuits
 Dates du séjour :
12/11/2022 au 27/11/2022 : 1999 €
NOUVEAUTÉ 2022

 Hôtel de très bon confort
 Large choix de restaurants pour varier
les spécialités

 Belles et grandes piscines extérieures
 Richesse de la formule tout inclus
 Transfert vers l’aéroport

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Avec ses nombreuses plages de sable blanc bordées de cocotiers et ses eaux translucides et
turquoise, Punta Cana, petit coin de paradis des Caraïbes, est le lieu idéal pour se
ressourcer et se créer de magnifiques souvenirs. Un climat privilégié et la joie de vivre
légendaire de ses habitants font de cette île des Caraïbes, un véritable havre de paix.

1er Jour : Départ dans la nuit de votre région vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour Punta Cana. À votre arrivée, accueil par notre représentant,
transfert à l’hôtel-club situé à seulement 15 minutes de route. Accueil et verre de bienvenue.
Selon votre heure d’arrivée, réunion d’information le 1er ou 2ème jour. Dîner et nuit.

2ème Jour au 14ème jour : Séjour en formule tout inclus

RESTAURATION : FORMULE TOUT INCLUS
Un large choix gastronomique s’offre à vous parmi les huit restaurants du site :
·
Central Plaza propose petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffet – The
Cut, grillades – Kyoka, spécialités asiatiques – O’livo, spécialités italiennes – Bellum, cuisine
méditerranéenne – The Win, snacks – Snack, service de buffet près de la plage – NOT,
restaurant à la carte avec une cuisine internationale.

Également dans la formule tout inclus, six bars pour vous délasser tout en prenant un verre.
Une tenue correcte est exigée lors des repas et les shorts sont proscrits au dîner.

ANIMATION
Une équipe dynamique vous propose une animation Mondi Club francophone tout au long de
la journée ainsi que des spectacles variés en soirée.
Mini-club de 4 à 12 ans ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Des activités
variées sont proposées : jeux, cours d’espagnol, peinture, activités manuelles, tournois sportifs,
bowling, mini-disco…

SPORTS
À votre disposition : Piscine principale avec bar l Piscine pour enfants avec toboggans l
Tournois sportifs, cours d’aérobic l Beach volley, water-polo, aquagym l Salle de sport équipée l
Avec participation, sports nautiques motorisés à proximité.

SERVICES
Réception ouverte 24h/24, service en chambre, wifi, discothèque.
Avec participation : spa équipé d’une piscine, sauna, bain à remous, possibilité de soins et
massages – bureau des excursions – location de voitures – magasins et boutiques de souvenirs –
cabinet médical – blanchisserie – salon de beauté – salon de coiffure.

Horaires d’ouverture des infrastructures ou animations variables en fonction des conditions
météo et de la fréquentation de l’hôtel.

15ème Jour : Petit-déjeuner, libération des chambres et temps libre à l’hôtel. Transfert à
l’aéroport de Punta Cana. Vol de nuit vers la France.

16ème jour : Atterrissage le matin à Paris et transfert retour vers votre région.

EXCURSIONS AVEC GUIDE FRANCOPHONE
Journées avec déjeuner et boisson
(prix par personne, liste non exhaustive)
– Croisière à Saona 89€
– Santo Domingo 94€
– Safari 94€
– Parc national de Los Haitises 160€
Réservation à l’inscription, sous réserve d’un minimum de 12 inscrits.
Programme détaillé, nous consulter

Hébergement
MONDI CLUB SERENADE PUNTA CANA *****
(normes locales ou similaire)
à Punta Cana
Situé sur le front de mer de Cabeza de Toro, ce splendide hôtel de 600 chambres est entouré
de jardins et de cocotiers, au bord d’une magnifique plage. Vous êtes logés en chambre luxury
vue jardin d’environ 50 m² (maxi 3 personnes), équipée d’un très grand lit ou de deux lits

doubles, balcon ou terrasse, climatisation, télévision à écran plat, coffre-fort, salle de bain avec
douche et sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, nécessaire à thé et café, wifi.

Également inclus :
Formule tout inclus
Non inclus :
Taxe de séjour à régler sur place
Chambre individuelle : 315 €
Assurance multirisque : 69 €
Formalités : Passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour – Pass sanitaire

