République Dominicaine
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Sous le soleil exactement
Vous séjournerez en Hôtel-Club***** francophone à
Punta Cana, pointe orientale de l’île qui déroule ses
plages léchées par une mer à 25°.
Des kilomètres de sable blanc sous les cocotiers, à
la croisée de l’Atlantique et de la mer des Caraïbes.
La destination du TOUT INCLUS !
Une formule appréciée de tous, en
particulier dans le cadre de voyages de stimulation.
Un séjour de détente en hôtel-club
peut également réserver quelques
moments à vos réunions de travail
(salle de réunion de 250 personnes et amphithéâtre).
Deux journées d’excursions incluses, avec un éventail d’options à
choisir en fonction des budgets.

De là vous partirez pour une journée à bord d’un catamaran rapide, à la découverte de l’île paradisiaque de Saona,

Pourquoi la République Dominicaine ?
» Activités nautiques à foison
» Nombreux parcours de golf
» Trekking dans la cordillère centrale
» Ecotourisme
» Le patrimoine colonial de Saint Domingue
» Observation des baleines à bosse
de janvier à avril

, Autre jour, autre destination : en route pour la
campagne dominicaine au volant de votre jeep pour
un safari à travers les champs de canne à sucre et
cocoteraies. Vous déjeunerez dans un ranch en
bord de mer avant de vous laisser griser par une balade à cheval sur la plage...

Info vérité :
- Prudence au volant !
-Excursions en nombre limité et assez onéreuses.
- Gigantisme des équipements touristiques.

La République Dominicaine vous fera sonder le
bleu de la mer des Caraïbes !

Durée : 9 jours / 7 nuits

Budget : à partir de 1130 €

