
Points forts du Resort :

Séjourner sur l'île d'Hispaniola, un
Village à l'ambiance conviviale avec une
nouvelle Oasis Zen exclusive, réservée
aux adultes

Flâner dans les jardins fleuris et au bord
d'une plage de 600 m, ou préférer la
pratique du kitesurf ou de la planche à
voile

Voir vos enfants découvrir le Baby Gym
ou s'amuser au waterpark

Profiter d'un massage sous les palapas
au Club Med Spa by L'OCCITANE ou
préférer un parcours de golf à l'extérieur
du Village

Punta Cana
REPUBLIQUE DOMINICAINE – Ile d'Hispanola (Rép. Dominicaine)

Séjour à Punta Cana, en République Dominicaine, un paradis à
découvrir en couple ou en famille
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PUNTA CANA

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée bouteille* 10 ans Toujours

Plongée libre (hors Club
Med)*

8 ans Toujours

Ecole de Planche à voile
(jusqu'au 31 octobre 2018
inclus)

Initiation 8 ans
De 01-05-2018 à 31-10-2018 

à 30-04-2018

Ecole de Voile Initiation 6 ans Toujours

Kayak 6 ans Toujours

Ski nautique * 8 ans Toujours

Kitesurf* 18 ans Toujours

Stand Up Paddle 8 ans Toujours

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Tir à l'Arc Tous niveaux 6 ans Toujours

Cours de danse Initiation Toujours

Ecole de Fitness Tous niveaux 16 ans Toujours

Ecole de Golf *** Tous niveaux 11 ans Toujours

Ecole de Tennis Tous niveaux 4 ans Toujours

Club Med CREACTIVE by
Cirque du Soleil

Tous niveaux 4 ans Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



PUNTA CANA

Infrastructures

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) : 81 cm /
152 cm

Non chauffée

Cette magnifique piscine d'eau
douce avec îlot central est située
au cœur du Village entre le bar et
la plage.

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Taille: 3600 cm x 1750 cm

Profondeur (min/max) : 0 cm / 140
cm

Non chauffée

Au Mini Club Med®, cette piscine
d'eau douce est équipée de
plusieurs toboggans et autres
jeux aquatiques pour les enfants,
accompagnés d'un parent ou
G.O®, durant les horaires
d'ouverture du Mini Club Med®.

PISCINE CLUB MED SPA

Piscine extérieure

Taille: 490 cm x 500 cm

Profondeur (min/max) : 50 cm /
140 cm

Non chauffée

Piscine d'eau douce disponible
uniquement pour les G.M® ayant
réservé des soins au Club Med
Spa.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



PUNTA CANA

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois Toujours

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans Toujours

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois 7 ans Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

0 mois 23 mois Toujours

Pyjamas Club®* 4 mois 7 ans Toujours

Baby restaurant 4 mois 3 ans Toujours

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Biberonnerie 0 mois 23 mois Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
"Spa des Ados"* 11 ans 17 ans Toujours

Little Tennis 3 ans 4 ans Toujours

Little Hockey 4 ans 6 ans Toujours

Little Cirque 4 ans 5 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



PUNTA CANA

Restaurants & Bars

Restaurants
Le Samana
Restaurant principal

Entièrement redécoré et ré-aménagé, situé près du bar principal et en face de
la piscine lagunaire, ce grand restaurant vous accueille matin, midi et soir en
famille ou entre amis autour de buffets de cuisine internationale. Ce restaurant
est aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes et équipé de chaises hautes
pour bébés. Pour votre information : le restaurant peut être fermé à certaines
périodes.

900 sièges à l'intérieur / 0 sièges à l'extérieur

L'Hispaniola
Restaurant principal

Les eaux turquoise de la mer sont au pied de ce restaurant qui vous accueille
pour déguster de somptueux buffets internationaux. La vue sur le lagon, depuis
la superbe terrasse, vous coupera le souffle. Ce restaurant est aménagé avec
des tables de 2 à 8 personnes et équipé de chaises hautes pour bébés.

800 sièges à l'intérieur / 100 sièges à l'extérieur

L'Indigo, Beach Lounge
Restaurant de spécialités

Agréablement installé au bord de l'eau, avec une vue imprenable sur le lagon,
ce restaurant, bar et lounge intégralement redesigné cet hiver est une véritable
invitation à la détente. Avec une offre évolutive tout au long de la journée, vous
pourrez y prendre un petit-déjeuner tardif, déjeuner sur le pouce face à la mer,
ou prendre un snack à emporter sur la plage. Sans oublier la possibilité de
dîner sur réservation dans un cadre idyllique, avec service à table. Ce dîner
vous permettra de déguster des saveurs locales ainsi que des spécialités de
poissons et fruits de mer. Plus tard le soir, venez danser sous les étoiles
lorsque l'Indigo se transformer en night-club. Profitez également du bar à tout
moment de la journée, pour venir vous rafraîchir, les pieds dans le sable.

120 sièges à l'intérieur / 60 sièges à l'extérieur

Bars

Le Cielo
102 sièges à l'intérieur / 80 sièges à
l'extérieur

Le bar Indigo Beach
Lounge
0 sièges à l'intérieur / 32 sièges à
l'extérieur

Hibiscus Bar &
Lounge
0 sièges à l'intérieur / 32 sièges à
l'extérieur

La Cave

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club Proche
Oasis Zen

29 Salon 2 adultes + 1 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Sèche-cheveux , Prises
électriques U.S / Voltage 110 ,
Douche , Machine expresso , Fer
et planche à repasser dans la
chambre

Chambre Club Famille
Proche Oasis Zen

29 Balcon aménagé Espace de
couchage séparé pour les enfants

2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Chambre Club Famille 29 Balcon aménagé 2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans

Chambre Club Famille -
Centre du village

29 Balcon aménagé 2 adultes + 1 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Chambre Club Couple 34 Balcon aménagé 2 adultes + 1 bébés

Chambre Classique 29 Salon 2 adultes + 1 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Chambre Club adaptée
aux personnes à mobilité
réduite

34 Balcon aménagé Salon 2 adultes + 1 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Deluxe Chambre Deluxe Famille
- Centre du village

50 Balcon aménagé Salon 2 adultes + 1 enfant(s) de moins
de 15 ans + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Sèche-cheveux , Prises
électriques U.S / Voltage 110 , Fer
et planche à repasser dans la
chambre

Suite
Espace 5
Tridents

Suite Famille Espace 5
Tridents

70 Terrasse aménagée Salon 2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

Sèche-cheveux , Prises
électriques U.S / Voltage 110 ,
Machine expresso , Accès Wi-Fi ,
Douche , Salle de bains ,
Nécessaire à café et à thé , Fer et
planche à repasser dans la
chambre , Minibar
(approvisionnement quotidien)

Deluxe Zen Chambre Deluxe Jardin
Oasis Zen

42 Terrasse aménagée Salon Jardin
privatif

2 adultes Machine expresso , Fer et
planche à repasser dans la
chambre , Prises électriques U.S
et Européennes / Voltage 110 ,
Tapis de yoga , Bain de soleil
avec baldaquin , Sèche-cheveux ,
Radio réveil , Salle de bains

Chambre Deluxe
Terrasse Oasis Zen

42 Terrasse aménagée Salon 2 adultes

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Coffre-fort, Téléphone, Climatisation, Télévision

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



PUNTA CANA

Espace Oasis Zen
Découvrez à Punta Cana un lieu idéal au sein du Village pour les adultes à la recherche
d'une expérience détente et bien-être...

Services additionnels
• La plage calme - Idéalement située devant le Club Med Spa by
L'OCCITANE, la plage calme de l'Oasis Zen est isolée et réservée aux
adultes. Des chaises et des bains de soleil avec baldaquin sont à votre
disposition le long de cette plage au sable blanc, aux eaux cristallines, qui
vous permettront de vous reposer agréablement à l'abri du soleil...

Infrastructures
HIBISCUS BAR & LOUNGE
Ce bar réservé aux adultes situé
dans l'Oasis Zen servira une
variété de boissons alcoolisées et
non alcoolisées avec une offre
spéciale bien-être (smoothies,
thés...) et de légers snacks, fruits...
Vous pourrez vous relaxer entre
amis ou en famille dans un espace
zen et confortable au bord de la
piscine.

PISCINE ZEN OASIS
Cette magnifique piscine de 95 m
de long située dans l’Oasis Zen est
accessible à tous les G.M® de plus
de 18 ans du Village de Punta
Cana. Sa forme originale et
naturelle lui confère un esprit zen et
de détente. Elle possède
également deux couloirs de nage
de longeur olympique (50 m) ainsi
qu’un spacieux bain à remous.
Pour votre confort, des chaises
longues et des bains de soleil avec
baldaquin favorisant l’intimité sont
à votre disposition.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Espace 5T
Tiara, l’Espace 5Ψ du Resort de Punta Cana est idéal pour ceux qui recherchent de
l'intimité, un service privilégié sur mesure et un confort luxueux. Un lounge et une piscine
à débordement dédiés au cœur d’un des sites les plus préservés de l’île.

Services additionnels
● Le room service est inclus dans toutes les chambres pour le petit-déjeuner
continental de 7h à 11h et jusqu'à 23h pour les snacks.
● Le service de conciergerie dont la priorité est de rendre votre séjour au
Club Med idéal :
- un accès privilégié aux activités et services tout compris du Village
- un contact dédié pour réserver les services à la carte proposés par le
Village Club Med (soins au Club Med Spa* by L'OCCITANE, room service
en chambre(1), baby-sitting*(2), blanchisserie*, excursions sur mesure*...)
- un conseil d’expert sur les excursions*, activités, sorties, événements et
restaurants à l’extérieur du Village
● Le service bar autour de la piscine avec champagne inclus en soirée(3)
● Le minibar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées
● Un accès Wifi à disposition dans toutes les Suites et au sein du lounge
● Transfert aéroport/Village privilégié(4)* En supplément

Infrastructures
PISCINE DE L'ESPACE 5T
Piscine d'eau douce à
débordement d'une superficie de
200 m²; pour votre confort elle est
équipée de transats.Pour votre
information : exclusivement
réservée aux G.M® séjournant
dans une des Suites.

(1) Le room-service du petit-déjeuner continental est inclus. (2) Le Club Med met à votre disposition une liste de services de baby-sitting individuel à la demande. Il n’est en aucun cas
responsable de ces services.(3) Certaines marques uniquement, servi à la flûte, à 18h. L’abus d’alcool est dangereux pour a santé.(4) Forfait séjour avec transport uniquement.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
L'OCCITANE
UN VOYAGE AUTHENTIQUE ET SENSORIEL AU COEUR DE LA
PROVENCE. BÉNÉFICIEZ DE L’EFFICACITÉ D’INGRÉDIENTS
AUTHENTIQUES ASSOCIÉS À DES TECHNIQUES DE MASSAGE
TRADITIONNELLES, POUR UN VÉRITABLE VOYAGE DES SENS.

*

Excursions
Au Club Med, chaque séjour est l'occasion rêvée de quitter le monde connu pour s'ouvrir et
vivre des expériences inédites. Le programme des excursions est communiqué à titre indicatif.

Altos de Chavon et l'île de Catalina (proposée l'hiver uniquement)

Couleurs Dominicaines

Saint Domingue, héritage colonial

Balade en Buggy et tyrolienne

Croisière langouste

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Informations Pratiques

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horaires d'arrivée et de départ : Pour tous
séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures. En cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Resort, le
déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément). Chambre mise à disposition
dans l'après-midi. Le jour du départ,
chambre à libérer à 10 heures - départ du
Resort à 15 heures (petit déjeuner et
déjeuner inclus).

TRANSFERTS

Aéroport de La Romana ( 90 min )

Aéroport de Punta Cana ( 10 min )

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : Peso
dominicain

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)- Travellers chèques-

GMT:- 5 heures

PUNTA CANA
CLUB MED PUNTA CANA APT POSTAL
106 - HIGUEY PROVINCIA LA
ALTAGRACIA PUNTA CANA

Informations

www.facebook.com/ClubMedPuntaCana 
instagram.com/clubmedpuntacana 
#ClubMedPuntaCana

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
- - Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.


	Punta Cana
	PUNTA CANA
	Sommaire

	PUNTA CANA
	Sports nautiques
	Sports terrestres

	PUNTA CANA
	Piscines
	PISCINE PRINCIPALE
	PISCINE ENFANTS
	PISCINE CLUB MED SPA


	PUNTA CANA
	Clubs Enfants
	Services enfants
	Activités enfants

	PUNTA CANA
	Restaurants
	Le Samana
	Bars

	Le Cielo
	Le bar Indigo Beach Lounge
	L'Hispaniola
	Hibiscus Bar & Lounge
	L'Indigo, Beach Lounge
	La Cave


	PUNTA CANA
	PUNTA CANA
	Services additionnels
	Infrastructures
	HIBISCUS BAR & LOUNGE
	PISCINE ZEN OASIS



	PUNTA CANA
	Services additionnels
	Infrastructures
	PISCINE DE L'ESPACE 5T



	PUNTA CANA
	Forfaits Club Med Spa by L'OCCITANE*
	UN VOYAGE AUTHENTIQUE ET SENSORIEL AU COEUR DE LA PROVENCE. BÉNÉFICIEZ DE L’EFFICACITÉ D’INGRÉDIENTS AUTHENTIQUES ASSOCIÉS À DES TECHNIQUES DE MASSAGE TRADITIONNELLES, POUR UN VÉRITABLE VOYAGE DES SENS.

	Excursions*

	PUNTA CANA
	Informations
	CHECK-IN/CHECK-OUT
	TRANSFERTS



