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Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : République Dominicaine

En détail
République Dominicaine – Hôtel BE LIVE COLLECTION CANOA ****Sup.
Du jeudi 14 octobre 2021 au lundi 25 octobre 2021
Séjour balnéaire de 12 jours/10 nuits en all inclusive

Grâce à sa situation au bord de l’une des plus belles plages de la République dominicaine et à proximité du 'Parque National del
Este', vous serez constamment ébloui par la nature d’une beauté sans pareil. Parfaitement adapté aux familles, ce complexe
offre un All In varié avec des animations amusantes et un large éventail de sports et de loisirs. Pour plus de confort, nous vous
conseillons de réserver une chambre de luxe supérieure rénovée. Absolument incontournable pour des vacances exotiques à
un prix alléchant!
Situation

• Directement à la plage • A 10 minutes de Bayahibe • A 500 m du 'Parque National del Este' • A ± 70 km de l'aéroport (transfert
aller et retour compris)
Facilités

• Salons de coiffure et de beauté • Discothèque • Théâtre • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars

• Voir All In • Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurants à la carte: brésilien, mexicain, méditerranéen,
pizzeria, asiatique et fruits de mer • Restaurant à la plage • Snack-bar • 9 bars
Sports & détente

• 2 piscines d'eau douce (dont 1 exclusive pour l'Adults Club • Transats gratuits à la piscine et à la plage, parasols gratuits à la
plage • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), centre Spa avec
massages et soins, plongée, ski nautique
All In

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Dîner alternatif aux restaurants à la carte (certains plats payants au

restaurant de fruits de mer) • Snacks • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales (24h/24) •
Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, boissons rafraîchissantes et bière) • 2 terrains de tennis (en journée), foot, beachvolley, badminton, ping-pong, billard • Fitness, aérobic, cours de danse, bain à remous • Voile, planche à voile, plongée avec
tuba • Animation en journée pour enfants et adultes • Animation en soirée (spectacles) • Mini-club (4-7 ans), kids-club (8-12 ans)
Chambres

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, fer et table à repasser,
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (payant) et balcon ou
terrasse. 871 chambres. • Chambre de luxe supérieure (2-3 pers.) avec douche, check-in personnalisé, boissons premium et
réduction de 10% au centre Spa • Chambre single : Une pers. en chambre double deluxe avec bain avec douche
Le prix comprend :

• Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport (Bruxelles) • Les vols aller/retour (Inclus : une valise en soute de
20kg/personne – 1 bagage cabine de 10kg/personne) • Les transferts aller/retour aéroport-hôtel • Le séjour de 10 nuitées en All
Inclusive en chambre standard • Les taxes d’aéroport connues à ce jour • La garantie carburant
Le prix ne comprend pas :

• Les assurances • Les pourboires • Les excursions • Les frais personnels
Remarque : Un Passeport international (valable durant le séjour) est requis pour partir en République Dominicaine
Date limite d’inscription : 10/06/2021

Tarifs
Tarif par personne en chambre supérieur pour réservation avant le 02/03

1.420,00€

Tarif par personne en chambre supérieur pour réservation à partir du 03/03 1.490,00€
Supplément chambre single

340,00€

