Situé directement sur la plage
Bavaro, ce complexe tout inclus,
pour adulte seulement, saura
vous combler! Joueur de golf, le
parcours de classe mondiale avec
ses 27 trous vous attends!

Thématiques

Séjour de plage et de golf au
Melia Punta Cana Wellness
Vot re
acc ompag n ate u r
Max. 24 voyageurs

8 jours • 7 nuits

Formule tout compris

Marc-André Bérubé

Transferts aller-retour

Port de bagages
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti avec un
minimum de 10 voyageurs

Montréal • Punta Cana Vol vers Punta
Cana. À l’arrivée, transfert vers le
complexe Melia Punta Cana Wellness.
Votre accompagnateur vous
proposera une promenade pour
découvrir le site et les installations. (S)
Hébergement Melia Punta Cana
Welness 4*, chambre deluxe

2 - 7 Melia Punta Cana Wellness
Journées en liberté. Profitez de la plage
et de votre formule tout inclus à l'hôtel.
Pour les golfeurs, votre accompagnateur
aura programmé vos parties de golf tout
au long de la semaine. En fin de journée,
ne manquez pas de vous prélasser dans la
piscine à débordement avec vue sur les
massifs immaculés. En soirée, retrouvezvous dans l'un des 14 bars pour une
soirée entre amis ou profitez des
spectacles et de l’animation offerts par le
complexe. (PDJ, D, S)
Hébergement Melia Punta Cana
Welness 4*, chambre deluxe
Punta Cana • Montréal Transfert vers
l'aéroport pour le vol de retour.
(PDJ)
Hébergement
Chambre deluxe : 1 très grand lit ou 2 lits
doubles • vue sur le jardin ou la piscine •
télévision à écran plat • téléphone •
ventilateur de plafond • minibar (eau,
boissons gazeuses et bière • cafetière •
séchoir à cheveux • coffre de sûreté • fer
et planche à repasser • service aux
chambres (de 7h à 23h)

Complexe Melia Punta Cana Wellness
Restaurants et bars
De nombreux restaurants incluant un buffet
et une variété de restaurants à la carte
offrant de la cuisine italienne, asiatique ($),
des fruits de mer, mexicaine, dominicaine,
française, internationale, du steak et du
homard ($) et des grillades américaines.
De nombreux bars offrant une grande
variété de cocktails et de boissons de
marque locale et internationale.
Activités
4 piscines : 1 exclusive aux clients The Level
1 piscine pour activités • Sports nautiques
non motorisés : Kayak, canot, planche à
voile, pédalos, plongée avec tuba et leçon
de plongée autonome dans la piscine • 7
terrains de tennis, 1 terrain de basketball,
équipement gratuit (terrains illuminés pour
jeux en soirée (frais), volleyball, cours de
danse, ping-pong, jeux de piscine,
pétanques, fléchettes)
Divertissements
Spectacles tous les soirs, fêtes thématiques
hebdomadaires
Santé et détente
YHI Spa et centre de conditionnement
physique ($) : sauna, bain de vapeur, bain à
remous, salon de coiffure, massages intérieurs
et extérieurs, soins au visage, soins corporels
Conditionnement physique : étirements,
gymnastique aérobique nautique

Transport aérien

Bon à savoir
Golf inclus* • Séjournez à 1, profitez de
plusieurs (des restrictions s'appliquent) •
Services d’un accompagnateur de Groupes
et cie

Hébergement

équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Cir
à pa

1 769 $

Départ

Retour

23 avril 2022

30 avril 2022

Points
saillants
Pour les golfeurs, votre
accompagnateur
s'occupera de réserver
tous vos départs!
Droit de parcours de
golf inclus (voiturette
en sus)

Les prix sont par personne, basés sur une occupation
double (taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal
avec vol aller-retour en Classe Économie sur les ailes d'Air
Canada (sous réserve de modification). Supplément en
occupation simple du 570 $.

*Golf : 4 parties de golf incluses
Le parcours de golf Cocotal Golf & Country Club est un terrain de
championnat de classe mondiale • Possibilité de jouer le parcours de 27
trous à normale 36/72 • Handicap maximal de 36 • Location de voiturette de
golf obligatoire en sus • Un forfait incluant les transferts, la voiturette, la
nourriture et les boissons (sur le parcours de golf), sera offert et payable en
avant le départ (75$US par partie, selon le taux de change en vigueur) •
Location de bâtons offert ($) • Code vestimentaire en vigueur

* L’itinéraire est sujet à changement. Les parties de golf ne sont ni transférables ni remplaçables. Réservation et dépôt : 300 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être
versé à Transat au plus tard le 11 février 2022. Frais d’annulation : Si annulation à plus de 65 jours de la date du départ : perte de 300 $ par personne. Entre 64 et 22 jours de la date du
départ : 50 % du coût total. À moins de 21 jours de la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

groupesetcie.com

