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Royalton Bavaro Punta Cana  
 

Du 13 au 20 novembre 2021 

2021 

Départ de Québec 

À partir de 1389 $/pers occ.dl 
Chambre Suite junior de luxe 

(100$ De plus p.pers vue mer / 4 chambres disponibles) 

1029$ enf 2-12 ans & 1209$ enf 12-17 ans  

*Accompagnatrice Celine  

St-Amant cell :418-714-9047 

 

 

 

 

 

 

Niché sur les rives mondialement connues de la plage de Bavaro, le Royalton Bavaro Resort and Spa propose des escapades 

luxueuses sur la plage à Punta Cana. Ce complexe familial propose des activités pour tous les âges, de la pataugeoire adaptée 

aux enfants au simulateur de surf FlowRider®. Descendez la rivière paresseuse tentaculaire, défiez la famille à une partie de 

minigolf ou dirigez-vous vers la plage pour faire de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines. Pour le repos et la détente, 

rendez-vous au Royal Spa et offrez-vous un soin cocooning ou un bain dans le circuit d'hydrothérapie. Essayez une gamme de 

plats délicieux avec des repas illimités sans réservation dans les buffets et les restaurants à la carte - ou commandez avec le 

service d'étage 24h / 24. Dans la soirée, testez votre chance au casino sur place ou sirotez des cocktails dans l'un des nombreux 

bars et salons. Retirez-vous dans des chambres et suites spacieuses, 

Non-Inclus :      Inclus :  

 Assurances voyages         Vol aller-retour Québec –Punta Cana avec Sunwing 

 Dépenses personnelles      Les transferts à destination 

 Transport de votre région vers l’aéroport    7 nuits 

 Taxe de sortie 20$ usd       3 repas par jour + collations et consommations 24hr 

Frais d’honoraire professionnel & Assurance Covid-19  

 

          
-6 Chambres de disponibles, ou jusqu’à 

épuisement. 

-Dépôt de 250 $ par personne à la 

réservation 

-Paiement final le 6 septembre 2021 

 
Détenteur d’un permis du Québec 

Horaire de vol *Sujet à changement  

13 novembre Québec 16 h20Punta cana 21h55 

20 novembre Punta cana 23h00 Québec 02h45 (21) 

http://www.cieldazur.ca/

