Nombre de places limité

SEJOUR EN REPUBLIQUE DOMINICAINE

République dominicaine détente
caribéenne
Du 6 au 14 novembre 2020

Les plus de ce programme :
- Hôtel 5*
-

Formule « tout compris » à l’hôtel
Contact Tours Square dédié 24h/24

PLAN DE VOL

VOTRE HÔTEL
HÔTEL SAMANA *****
L’établissement est situé sur la côte Nord-est de Las Terrenas-Samana en République Dominicaine, à environ 5km/10 minutes de la
ville, à 1h30 de l’aéroport international ‘Las Americas’ à Saint-Domingue.
Le Viva Wyndham V Samana est un hôtel tout inclus conçu exclusivement pour les adultes de plus de 18 ans, qui donne sur une
plage privilégiée, dans un cadre exclusif, avec une gastronomie créative et un service optimal dans une ambiance chic.

LES CHAMBRES
o
o
o
o
o
o
o

1 lit King size ou 2 lits Queen size
Climatisation
Salle de bain avec douche
40” Smart TV
Station d’accueil multimédia
Machine à café
Mini bar avec de l’eau, sodas et bière
national (approvisionné quotidiennement)

LA FORMULE TOUT COMPRIS
o Petit déjeuner / déjeuner / diner
o Snacks
o Boissons à volonté y compris les alcools de
marque
o Room service 24h/24
o Cocktail de bienvenue
o Service de couverture
o Centre de service à la clientèle
o Animations diurnes et nocturnes
o Piscine à débordements

o
o
o
o
o
o

Téléphone
Peignoir et pantoufles
Sèche-cheveux
Coffre-fort
Planche et fer à repasser
Balcon

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jacuzzi
Musique live
Wifi gratuit y compris dans les chambres
Cours de cuisine et préparation de cocktails
Serveur à la plage et à la piscine
Sports nautiques non motorisés
Chaises longues et serviettes de plage
Cour de danse Caraïbes
Taxes et pourboires

LES INSTALLATIONS DE L’HÔTEL
L’hôtel dispose d’une piscine à débordements avec un serveur, jacuzzi, snack bar à la plage, bar à jus, bar lounge
et 4 restaurants :
▪
▪
▪
▪

Le Marché : restaurant international de style buffet (ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le diner)
Mar & Fuego : restaurant à la carte avec des fruits de mer et du poisson grillé ouvert pour le diner
Mediterraneas : méditerranéen, restaurant à la carte ouvert pour le diner
Fusión : spécialités internationales modernes à la carte, ouvert pour le diner

Diner illimité disponible dans les 3 restaurants à la carte, sans réservation.
Le bar de plage en bord de mer est le cadre idyllique pour siroter un cocktail et profiter d’une variété de snacks,
dont des pizzas cuites au feu de bois.
Equipements de plage pour handicapés : Job Chair à disposition au centre de sport aquatique pour faciliter la
mobilité à la plage et également l’accès à la mer.

SPORT ET ACTIVITÉS

A DISPOSITION

TARIFS DU SEJOUR
Prix TTC par personne, en chambre double* 1470

€

*supplément chambre double à usage individuel de 280€
Base 27/45 participants : + 25 € par personne (part révisable base 27/45 : 615 USD par personne)
Base 19/26 participants : + 55 € par personne (part révisable base 19/26 : 640 USD par personne)

CE PRIX COMPREND :
Transport
o Le transport aérien Paris / Saint Domingue / Paris (stop à Punta Cana à l’aller) sur vols de la compagnie Air
France
o Les taxes aéroport d’un montant de 340,09 € par personne à ce jour (sujettes à modification jusqu’à
l’émission des billets)
o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Assistance/guidage
o L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ
o L’assistance de notre correspondant local
Repas/hébergement
o L’hébergement pour une durée de 7 nuits à l’hôtel mentionné ci-dessus (ou similaire selon disponibilités) en
chambre de catégorie « V Room »
____________________
o La formule
all inclusive à l’hôtel selon le descriptif ci-dessus
__________________
o Les infrastructures
proposées par l’hôtel selon descriptifs ci-dessus
Les services « plus »
o La garantie APS (garanties des fonds déposés)
o L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES: offerte
o Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple
o Un carnet de voyage dématérialisé

CE PRIX NE COMPREND PAS :
o Les extra et dépenses personnelles
o Les boissons et repas non mentionnés
o Les pourboires
o Le port des bagages
Les optionnels
o Le supplément occupation single
o La garantie annulation : nous consulter

Coupon-réponse
À retourner au plus tard le 15 mai
Accompagné de votre chèque d’acompte + la copie des passeports de tous les participants
A retourner à la CAPEB Grand Paris –28 bis rue Sorbier 75020 Paris
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cachet entreprise
Nom et Prénom participant 1 : ………………………………….……………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom participant 2 (si couple) : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………...…...…...…...…...…...…...…...…...…………………………………………
Code Postal : ………………….….….….Ville : ………………………….……….……….……….……….…………………………………………
Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Invité(e)(s) (facultatif) : Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom participant 1 : ………………………………….……………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom participant 2 (si couple) : …………………………………………………………………………………………………………………

Acompte(s) transmis (cochez, au choix) :
o 2 personnes x acompte 50% soit (chambre double) soit 1470 €
o 1 personne x acompte 50% soit (chambre double à usage individuel + 140€ de supplément) soit 875 €
o Invités : 2 personnes x acompte 50% soit (chambre double) soit 1470 €
o Invité : 1 personne x acompte 50% soit (chambre double à usage individuel + 140€ de supplément) soit 875 €
Chèque à libeller à l’ordre de la CAPEB Grand Paris
Contact pour toute information : Maryse HADJIPANAYOTOU – 06 88 84 21 18 maryse.hadji@gmail.com

