8 jours / 7 nuits
en Formule Tout Compris
dès

1 089 €

Départs de VOTRE AEROPORT

SITUATION
Le Bravo Club Caribe Playa est situé au sud-est de l’île, face à la mer des Caraïbes, sur
l’une des plus paisibles plages de Juan Dolio. Il se trouve à 1h30 de l’aéroport
international de Punta Cana et à 40 minutes de la capitale, Saint Domingue.

HEBERGEMENT
Les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une salle de bain avec douche et
sèche-cheveux. Elles disposent d’une télévision, coffre-fort, fer à repasser.
Le Club dispose de 3 types de chambres :
•
Les chambres supérieures de 35 m² (vue jardin) équipées d’un 1 lit « Kingsize » ou 2 lits « Queen-size » peuvent accueillir un maximum de 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes et 1 enfant.
•
Les chambres famille Deluxe de 45 m² (vue jardin) peuvent accueillir un
maximum de 5 adultes ou 2 adultes et 3 enfants.
•
Les chambres Ocean View de 39 m², situées à 20m de la plage, sont équipées
d’un 1 lit « King-size » ou 2 lits « Queen-size », peuvent accueillir un maximum de 2
adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant et donnent accès à « l’Essentia VIP » :
piscine privée et plage avec lits balinais, chaises longues, check in et check out
personnalisés, un massage de 30 minutes au Spa offert/personne/séjour. Les chambres
offrent une salle de bain complète avec douche, peignoir et pantoufles, miroir
grossissant, oreillers, minibar réapprovisionné tous les jours, serviettes de piscine dans
la chambre, draps en coton égyptien, et produits de bain Pascal Morabito.
Le Club dispose également de chambres communicantes (sur demande et sous réserve
de disponibilité).
RESTAURATION
Formule tout compris, 24h/24.
Le Club dispose de 2 restaurants principaux, 3 restaurants à la carte, un snack 24h/24,
un coffee shop et 6 bars.
Les 3 repas sont servis sous forme de buffets, avec show cooking, dans les 2
restaurants principaux. Inclus dans la formule, 3 restaurants thématiques proposent une
cuisine dominicaine, italienne et mexicaine (uniquement au dîner et sur réservation).

Le Club propose 6 bars dont celui de la plage, ouvert 24h/24, qui offre des encas
chauds (hotdogs, hamburgers, pizza, frites, etc…) :
Un coffee shop « ONE » : large choix de pâtisseries, boissons chaudes ou froides, de
8h à 22h
Un bar à vins « OAK » : dégustation de vin maison (avec supplément une sélection de
vins de qualité, tapas et fromages).
Un bar à bières « MILWAUKEE BEER HOUSE » : bières locales, hot dog, nachos et
pop-corn (avec supplément dégustation de bières internationales).
Un supermarché propose à la vente des produits « healthy » et naturels (ouvert 7j/7 de
9h00 à 23h00).
Possibilité de dîner au BIGARO GRILL, avec une vue imprenable sur la mer (avec
supplément de 35$).
Boissons comprises dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de
fruits, bière, vins et alcools locaux, café, espresso et thé.

ACTIVITES & DIVERTISSEMENTS
Le Club dispose de 4 belles piscines dont une piscine paysagée avec bassin pour
enfants et une piscine privée, qui fait face à la mer, réservée aux clients « Essentia ».
•
Pour les amateurs de sport : aquagym, salle de sport, yoga, football, basketball,
pétanque, ping-pong, danses fit, power combat, Bravo Fit et pilates* (sur réservation).
Mur d’escalade pour les enfants.
•
A la plage, vous pourrez pratiquer le beach-volley et Kayak (contre caution de
50$).
La discothèque ouvre ses portes 4 fois par semaine dès 23h (réservé au plus de 18 ans).
Avec supplément :
•
Centre de plongée sous-marine certifié PADI.
•
Le Club dispose d’un spa.
•
Deux parcours de golf se trouve à proximité.

ANIMATIONS
Préférez-vous lire un livre ou faire un match de beach-volley ? Vous détendre aux
cours de yoga ou apprendre à danser la salsa ? Contempler les étoiles au clair de lune
ou assister à un spectacle ? Toujours dans le respect de votre rythme, l’animation
Bravo Club réjouira vos journées grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme de
nos équipes francophones.

Tout au long de la journée, nos animateurs sauront vous proposer des activités
adaptées à tous les goûts et à tous les âges.
Que vous ayez envie de vous dépenser grâce à nos sessions de fitness ou de sports
nautiques, de profiter de nos initiations à la danse, de vous retrouver au travers de nos
activités de relaxation, de vous challenger lors de tournois ou tout simplement de vous
prélasser au bord de l’eau… Laissez-vous porter au rythme de votre club et de son
animation pour vivre des expériences inoubliables dans une ambiance conviviale et
fun.
DES SOIREES CREATRICES DE SOUVENIRS !
Tous les soirs de la semaine, laissez-vous porter par vos soirées en Bravo Club. À
chaque soirée son thème, à chaque thème son décor : elles sont toutes aussi variées les
unes que les autres : soirée sur la plage, soirée piscine, ou encore notre soirée
exclusive Bravo Club Dolce Vita !
DES ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS
Pour tous les goûts et tous les âges, dans les Bravo Club de nombreuses activités
sportives sont proposées. Modernes et tendances, en adéquation avec les attentes
actuelles, toujours respectueuses du rythme de chacun, vous trouverez forcément votre
bonheur dans les activités sportives proposées par nos animateurs expérimentés :
Beach-volley, mini-foot, pétanque, tennis, cross training, zumba, stand up paddle.
NOS ANIMATEURS VEILLENT SUR VOS ENFANTS POUR DE VRAIES
VACANCES ENTRE COPAINS
De 3 à 17 ans, vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer en Bravo Club grâce aux
différents clubs adaptés à leurs âges.
Dans les Bravo Club, nous proposons aux petits hôtes un programme complet
d’activités adaptées à leur âge, ainsi que des jeux passionnants. Du dessin, aux
activités de plage, en passant par les jeux en groupe pour faire connaissance, sans
oublier les ateliers maquillage et la panoplie de costumes pour les spectacles sur
scène… !
•
MINI BRAVO : LE ROYAUME DES ENFANTS
Vous trouverez toute l’année un personnel qualifié qui s’occupera de vos enfants de 3
à 6 ans et pendant les vacances scolaires pour vos enfants de 7 à 12 ans. Pour eux,
nous organisons les jeux, des activités d’éveil, jeux, sport et animation adaptés à
chaque âge, une soirée pyjama une fois par semaine, mini disco Mini disco.

•
BRAVO B. FREE POUR LES ADOS
Un peu de liberté, beaucoup de rencontres, avec le Bravo B. FREE, durant les
vacances scolaires, les adolescents de 13 à 17 ans peuvent exprimer librement leur
désir de vivre chaque moment de la journée avec énergie et dynamisme.
L’enthousiasme est l’ingrédient principal du B. FREE : tournois sportifs, initiation DJ
et spectacles ne sont que quelques-unes des activités pensées pour les jeunes.

VOUS ALLEZ AIMER
•
Se promener à Juan Dolio, tout proche
•
Le calme de la très belle plage de sable blanc
•
La qualité et la diversité de la restauration
•
La proximité de la capitale, Saint Domingue
•
Le wifi gratuit dans tout le complexe

LES 5 BONNES RAISONS DE VISITER JUAN DOLIO
•
Une proximité avec la capitale Saint-Domingue : la station balnéaire de Juan
Dolio se trouve à seulement une centaine de kilomètres de la capitale. Découvrez cette
ville au charme étonnant et son quartier colonial à l'architecture unique.
•
Pour sa vie nocturne connue pour être l'une des plus trépidantes de la région.
•
L’endroit idéal pour les amateurs de sports nautiques : voile, ski nautique et
plongée sous-marine.
•
L’île paradisiaque de Saona constitue un passage obligatoire lors de vos
vacances à Juan Dolio. Elle se distingue par sa nature à la fois généreuse et préservée.
•
Juan Dolio est connue pour être une ville très hospitalière, avec une qualité de
vie remarquable. C'est l'endroit idéal pour s’imprégner de la culture locale
dominicaine.

FORMALITES : Passeport valide au moins 6 mois à compter de la date d'entrée en
République Dominicaine et carte de tourisme. La carte de tourisme (10€) et la taxe de
sortie (20$) sont inclues dans le prix du séjour.
SANTE : Aucun vaccin n'est exigé.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 La formule Tout Compris
 Les boissons en formule Tout Compris
 Les sports et animations inclus dans la formule Tout Compris
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB)
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément autre type de chambre : nous consulter
 La réduction en chambre triple : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé pour une base de 10 participants minimum
Autres bases de participants : nous consulter
Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

