
Hôtel Barcelo Bavaro Beach ***** - République Dominicaine

Situé le long de la plage Bavaro, dans la région Est de la République Dominicaine, cet hôtel réservé aux adultes, vous 
invite à séjourner dans un cadre luxueux. Élégant et raffiné, il est idéal pour une escapade amoureuse puisqu’il dispose 
de vastes chambres situées en front de mer, ultra confortables, avec des finitions de première qualité. Véritable rêve, 
l’hôtel Barcelo Bavaro Beach *****, lauréat du Cristal Awards, permet à ses hôtes de profiter pleinement de Punta 
Cana, connue comme l’une des plus belles plages au monde. 

De renommée mondiale, le parcours Barcelo Bavaro Golf Course, conçu par P.B. Dye, vous étonnera par sa forêt de 
mangrove, ses lacs et bunkers de sables, à deux pas de la mer azur.

Barcelo Bavaro Beach Suite Océan Planche à voile Spa
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SÉJOURNER - Hôtel Barcelo Bavaro Beach *****

L’hébergement

Chambre Ocean Chambre Supérieure Plus

Chambre Supérieure Suite Ocean Club Premium

- Chambre Supérieure : Cette chambre de 47 m² est idéale pour un couple. La chambre dispose d’un balcon et de 
tout le confort nécessaire durant le séjour. Elle est équipée d’un lit king size ou de deux lits doubles sur demande.
- Chambre Supérieure Plus: Disposant du wifi et de services spécifiques, cette chambre de 47 m² est idéale pour 
un couple. La chambre dispose d’un balcon et de tout le confort nécessaire. Elle est équipée d’un lit king size ou de 
deux lits doubles sur demande.
- Chambre Supérieure Sun Deck : La chambre Sun Deck s’ouvre sur une terrasse avec vue sur la piscine et/ou le jar-
din. Avec un environnement semi-privé, la chambre dispose d’un lit king size ou de deux lites doubles sur demande.
- Chambre Supérieure vue océan : Avec une vue spectaculaire, la chambre est équipée d’un lit king size ou de deux 
lits doubles sur demande, d’une salle de bain attenante avec baignoire et un dressing. Cette chambre bénéficie d’un 
emplacement privilégié avec balcon face à la mer.
- Suite Océan Club Premium : Avec 94 m², la suite dispose d’un espace séjour, d’une salle à manger, d’une chambre 
spacieuse, d’un balcon avec jacuzzi, d’un second balcon à l’opposé et de deux grandes salles de bains avec baignoire 
d’hydromassage. Cette suite bénéficie d’un emplacement privilégié face à la mer.
- Suite Master Front de Mer : La suite réunie deux chambres Club Premium communicantes et dispose d’une vue 
Front de Mer. La suite de 141 m² est équipée d’un lit king size et de deux lits doubles. Elle dispose de trois salles de 
bains avec baignoire à remous, d’une salle de séjour, de deux minibars et d’une terrasse privée avec jardin ou balcon.



Caribe

La Brisa Chez Gourmet

Santa Fé teack House

Le Barcelo Bavaro Beach - Réservé aux adultes - et Barcelo Bavaro Palace Deluxe, mettent à votre disposition une 
vaste et délicieuse offre gasronomique. Les hôtels proposent le Tout Inclus avec des accès privilégiés dans plusieurs 
restaurants.

Barcelo Bavaro Beach - Réservé aux adultes:
- Le Buffet Caribe : Avec vue sur mer et dans un cadre magnifique, le restaurant Caribe propose une diversité éton-
nante avec sa cuisine internationale. Ce restaurant est ouvert de 7h30 à 11h, de 12h30 à 15h et de 18h à 22h30. 
- La Brisa : Idéalement situé au bord d’une plage de sable blanc, La Brisa dispose d’une cuisine exquise. Vous y 
retrouverez une cuisine internationale aux accents méditerranéeens, typiques d’Espagne, de France, de Grèce et 
d’Italie dans une ambiance parfaite. Le restaurant est ouvert de 19h à 23h et nécessite une réservation. 
- Chez Gourmet : Ouvert de 18h à 23h, Chez Gourmet est le rendez-vous idéal pour profiter des nuits caribéennes. 
Lieu d’élégance, délicatesse et de magie, le restaurant propose une carte variée et recherchée, avec une cuisine 
internationale. Une réservation préalable est nécessaire.

Barcelo Bavaro Palace Deluxe
- Le Buffet Mirama : Ce restaurant casual propose une délicieuse variété de plats pour satisfaire les pa-
pilles les plus exigeantes. Ce restaurant est ouvert de 6h30 à 11h, de 12h30 à 15h et de 18h à 22h30. 
- Bohio Dominicano : Le Bohio Dominicano propose une cuisine locale. La décoration refléte le foklore de l’île et se 
compose de couleurs chaudes. Les plats de la carte sont typiques et riches en saveurs dominicaines. Le restaurant 
est ouvert de 6h30 à 11h, de 12h30 à 15h et de 18h à 22h30.
- El Coral : Spécialisé dans les poissons et les fruits de mer, ce restaurant est ouvert de 18h à 23h.
- Santa Fe Steak House : Dans une ambiance boisée, ce restaurant vous propose de choisir à la carte parmis une 
grande variété de viande. Ouvert de 18h à 23h.
- La Dolce Vita : Le Dolce Vita est ouvert de 18h à 23 h et vous propose une cuisine italienne haut de gamme. Dé-
couvrez sa décoration originale avec tapis rouge, lumières et affiches de célèbres films, qui vous projetteront dans 
une cérémonie d’oscars.
- Mexico Lindo : La carte du mexico Lindo est composée de plats typiques, élaborés dans le respect des recettes 
originales de chaque région du Mexique. Le restaurant au couleur du drapeau Mexicain sert de 18h à 23h.

Restaurants 

Sea Food

Buffet Miramar
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Sports et loisirs

La piscine Planche à voile Sports nautiques

DiscothèqueCasino Théâtre

Spa 

Yoga MassagesSpa

Conçu comme un lieu de détente et de totale relaxation, le U-Spa de l’hôtel barcelo Bavaro Palace Deluxe est un 
havre de paix dernière génération. Vue sur la mer, le spa propose :
- une piscine extérieure avec des thérapies aquatiques
- des soins esthétiques, des massages relaxants, thérapeutiques et sportifs
- des activités de loisirs
- un circuit d’hydrothérapie, une piscine d’eaux thermales, un sauna et un bain à la vapeur, une douche Vichy, des 
jacuzzis d’eau froide et chaude

S’INFORMER
212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

L’hôtel offre une vaste gamme d’activités. Une salle de sport entièrement équipée est disponible pour ceux qui 
souhaitent pratiquer une activité sportive intense.
L’hôtel dispose de 4 piscines, d’un théâtre, d’un casino et d’une discothèque.

- Les activités gratuites sont : la planche à voile, le kayak, les masques de plongée en piscine, les voiliers, les cata-
marans standards, la salle de sport, les courts de tennis, les pistes omnisports, le terrain de football, de baseball, 
le beach-volley, le waterpolo, l’aérobic, le ping pong, la discothèque et le théâtre 

- Les activités payantes sont : le laser Tag, le mini-golf, les cours de sports nautiques, le catamaran Getaway, 
les cours de plongée professionnelle, la party boat, les promenades banane et fond de verre, le ski-nautique, le 
U-tube, la plongée dans le récif, le parachute et le canot rapide.
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