ML Voyages
Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
web: https://mlvoyages.be
Email: info@mlvoyages.be

République Dominicaine
Du mercredi 19 octobre 2022
au dimanche 30 octobre 2022
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : République Dominicaine

En détail
République Dominicaine
Club Lookéa Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort*****.
Séjour balnéaire de 12 jours/10 nuits en all inclusive
Ce Club Lookéa jouit d’une situation paradisiaque: installé au bord de la plage de sable blanc de Playa Bavaro caressée par la
mer cristalline, il est entouré de palmiers et de cocotiers. Dans les environs, vous retrouvez des parcours de golf 9 trous et 18
trous, un véritable atout pour les amateurs de la discipline. En outre, vous avez l’embarras du choix parmi 6 restaurants, de
nombreux sports gratuits sur terre et dans l’eau, et plusieurs miniclubs pour les enfants. Le programme d’animations de Club
Lookéa vous garantit des moments inoubliables tant en journée qu’en soirée!
CLUB LOOKEA EST UN CLUB FRANCOPHONE !
Situation
Directement à la plage de sable privée
A 20 km de Bavaro
A 58 km de Higuëy
A ± 16 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Facilités
Salon de coiffure
Salon de beauté (sur demande)
Discothèque
Théâtre en plein air
Magasins
Casino
Blanchisserie
Service en chambre (24h/24)
Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Restaurants & bars
Voir All In
2 restaurants internationaux en plein air (repas sous forme de buffet, show-cooking)
Restaurants de spécialité (selon disponibilité): steak-house, caraïbe, asiatique/teppanyaki japonais et italien
Pantalon requis pour les hommes au dîner
Snack-bar
Pizzeria
Crêperie à la plage
Coffeeshop / Divers bars
Sports & détente
Piscine d'eau douce avec bain à remous et piscine pour enfants, terrasse
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuit
Gratuit: voir All In
Payant: tennis (avec éclairage), vélos à louer, centre Spa avec massages (aussi sur la plage) et soins, centre de
plongée, pêche, sports nautiques motorisés
All In
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Dîner aux restaurants de spécialité (4x/sem., selon disponibilité)
Snacks
Crêpes à la plage
Café, thé et pâtisserie
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales (10-2h)
Minibar (chaque jour réapprovisionné en eau, boissons rafraîchissantes et bière)
Tennis (en journée), volley, water-polo, minifoot, basket, pétanque, ping-pong, fléchettes, billard, jeux de société
Fitness, abdos-fessiers-pectoraux, (step-)aérobic, stretching, aquagym, aquajogging, cours de danse, sauna
Kayak, canoë, catamaran, plongée avec tuba (1h/jour), plongée (en apnée, avec palmes et tuba), initiation de plongée
en piscine (1x/pers./séj.) (certains sports nautiques sous caution)
1 greenfee/pers./jour au terrain de golf de 9 trous 'Catalonia Cabeza de Toro' ou le 'Caribe Golf Club' (voiturette de golf
obligée et avec suppl., matériel de golf payant)
Initiation de golf (1 heure/séj.)
Animation en journée et soirée (principalement francophone)
Miniclub (4-12 ans), club d'ados (13-17 ans), spectacles pour enfants, minidiscoPiscine d'eau douce avec bain à remous
et piscine pour enfants, terrasse

Chambres
Chaque suite junior est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, ventilateur de plafond,
choix d'oreillers (gratuit), salon intégré, téléphone, wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse avec hamac
Suite junior(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) (44 m2) avec bain et douche (type 20)
Une pers. en suite junior(44 m2) avec bain et douche, sur demande (type 29)
Date limite d’inscription : 17/06/2022
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

Covid : Chaque client devra se conformer aux mesures et aux conditions de voyage en vigueur à la date de départ des
gouvernements de chaque pays.

Tarifs
prix par personne réservation jusqu'au 02.03.22

1.390,00€

Prix par personne réservation à partir du 03.03.22 1.490,00€
Supplément single

300,00€

