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PUNTA CANA
Punta Cana est une station balnéaire située à l’extrémité est de la République Dominicaine et au sud de la côte
des Cocotiers, entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. De très belles plages s'y trouvent, parmi les plus
belles du monde, comme celles de Juanito, de Bavaro, d’El Cortecito, d’Arena Gorda, de Cabeza de Toro et de
Cabo Engaño.
En plus des plages, un séjour à Punta Cana offre de nombreuses activités. Le parc écologique de Indigenous
Eyes vous fera découvrir la faune et la flore exotiques de la République Dominicaine, alors qu'un safari en Jeep,
ou une promenade à cheval, vous permettront d'explorer la jungle tropicale.
A Punta Cana vous pourrez pratiquer un large choix d’activités : natation, voile, kayak, promenades en
catamaran, plongée,etc.
Si vous aimez la plongée, vous pourrez voir à Bávaro de magnifiques coraux et de nombreuses espèces de
poissons. Entre Bávaro et Punta Cana, le Marinarium vous permettra même de nager avec des raies et des
requins-nourrices.
Vous pourrez également aller au Manati Park pour assister à des spectacles de dauphins, de chevaux, de
perroquets et de lions de mer.
Enfin, Punta Cana est aussi réputée pour sa vie nocturne intense. Elle possède de nombreux night-clubs
branchés proposant des musiques typiquement dominicaines, au rythme du merengue et du bachata. C'est
également un lieu de prédilection pour les amateurs de golf. En effet, elle dispose d’une douzaine de parcours,
dont bon nombre d’entre eux ont déjà accueilli des golfeurs de renom.
Bref, lors de vos vacances à Punta Cana, vous ne vous ennuierez pas !
En famille, entre amis ou en amoureux, la station paradisiaque enchante petits et grands !
Jour 1 : Casablanca - Madrid - Punta Cana
Envol vers Punta Cana avec escale à Madrid*.
Arrivée à Punta Cana.
Transfert à votre hôtel
Diner et nuitée
Jours 2-7 : Journées libres
Journées libres pour détente en All inclusive

Jours 8-9 : Punta Cana – Madrid - Casablanca
Jour 8 : Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour
votre vol à Casablanca avec escale via Madrid.
Jour 9 : Arrivée à Madrid et continuité vers
Casablanca.
Arrivée à Casablanca
*Visa Schengen obligatoire
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NOS DATES ET TARIFS
Dates

Natura Park Beach Eco
Resort & Spa 5*

Impressive Resort &
Spa Punta Cana 5*

Du 07/09 au 15/09

14 500,00

15 000,00

Du 08/09 au 16/09

15 200,00

15 700,00

Du 10/09 au 18/09

15 200,00

15 700,00

Du 12/09 au 20/09

15 200,00

15 700,00

Du 14/09 au 22/09

15 200,00

15 700,00

Du 15/09 au 23/09

15 200,00

15 700,00

Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Prix par personne en chambre Double en All INCLUSIVE
Ces Tarifs Comprennent :

Ces Tarifs ne comprennent pas:

•
Billets
d’avion
Casa-Madrid-Punta
Cana-Madrid-Casa
• Hébergement 7 nuits en hôtel 5* en all inclusive
• Transfert aéroport/hôtel /aéroport

• Frais de Visa Schengen (pour le transit à
Madrid)
• Visites ou excursions
• Toutes dépenses à caractère personnel
• Les pourboires
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