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Eden Roc at Cap Cana ***** - République Dominicaine

Sur la mer des Caraïbes, à la pointe Est de la République Dominicaine, près de Punta Cana, se situe un lieu 
d’intimité absolue : l’Eden Roc à Cap Cana. Ce complexe est défini comme étant une merveille écologique, entre 
plages de sables blancs et forêts tropicales.
Jouez sur le célèbre parcours de Punta Espada, signé par le légendaire Jack Nicklaus. Ouvert en novembre 2006, 
il figure parmi les meilleurs au monde. Huit trous se jouent le long et au-dessus de la mer. De tous les points de 
Punta Espada, les golfeurs sont bénis avec des vues extraordinaires sur les Caraïbes où la mer contraste avec les 
fairways d’émeraude et les greens parfaits. 
Conçues pour intimité totale, les 34 suites au style colonial espagnol sont une oasis de tranquillité. Les intérieurs 
réalisés en partenariat avec des designers intègrent une palette de couleurs douces accentuée par des bois riches, 
des tissus exquis, des accessoires modernes et de l’art local.
Les 3 restaurants et bars de l’Eden Roc à Cap Cana proposent une grande variété de plats de haute cuisine et 
des boissons nationales et internationales de première qualité. Chaque restaurant et bar prend vie avec une 
personnalité distinctive à travers une combinaison de décors saisissanst et une atmosphère élégante.
Pour parfaire cette sublime retraite, le Spa Solaya dispense des soins luxueux à base de pratiques ancestrales et 
d’arômes de l’île. 
L’Eden Roc, un jardin d’Eden.

SpaRestaurant Chambre

EDEN ROC à CAP CANA ***** - RÉPUBLIQUE DOMINICAINE



2

L’hébergement

Eden Roc at Cap Cana ***** - République Dominicaine

Luxury Pool Suite (Junior/ One bedroom/ Familly Suite) :  Idéales pour les escapades romantiques, les suites 
Junior Luxury Pool aux plafonds voûtés aérés, donnent sur des jardins luxuriants ou sur le lagon magique. Faites-
vous masser en couple dans votre espace spa personnel, détendez-vous sous la pergola dans votre cour privée, 
rafraîchissez-vous dans votre propre piscine, prenez vos repas dans votre suite et profitez de la solitude.

Two Bedroom Family Residence : Les familles voyageant ensemble ou les couples qui aiment passer du temps avec 
des amis trouvent que les résidences familiales à deux chambres sont des lieux de rassemblement parfaits. 

Three Bedroom Royale villa : Royale Villa Eden Roc est une majestueuse villa de 3 chambres, 2 niveaux avec 
vue sur le jardin. Inspiré par un échiquier, les espaces intérieurs présentent un mélange de damier noir élégant 
juxtaposé à de l’ivoire brut dans les espaces de vie.

Four Bedroom Imperiale Villa : Le joyau de l’Eden Roc est la luxueuse Villa Impériale. Une cour en plein air avec 
des jardins verdoyants et des chutes d’eau en cascade vous accueille dans un havre de luxe. Le rez-de-chaussée 
dispose d’un espace de vie partagé avec une salle à manger, un demi-bain et une cuisine complète. Les deux 
chambres du bas disposent d’une salle de bains privative, d’un balcon et d’une véranda commune donnant sur le 
jardin, la piscine à débordement et le lagon.

Beachfront Suites (One & Two Bedroom) : L’expérience des Beach Front Apartments est la plus exclusive du resort 
grâce à une ambiance de calme et grâce à leur vue sur la plage et la mer.

Luxury Pool Family SuiteLuxury Pool Junior Suite Beachfront Suites 
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Les restaurants

SPA Loisirs

Eden Roc at Cap Cana ***** - République Dominicaine

Le spa Solaya à l’Eden Roc Cap Cana est un havre de 
détente et de calme où les philosophies de guérison 
indigènes et les technologies contemporaines se 
fondent parfaitement pour offrir des expériences 
extraordinaires. Ce paradis dominicain apaisera votre 
esprit et votre corps. Vous en repartirez revigoré.

Les qualités thérapeutiques des Caraïbes sont 
légendaires. Le soleil, la chaleur et le parfum des îles 
vous transformeront.

Scape Park promeut toutes les activités touristiques, 
sportives, culturelles et de divertissement à Cap Cana. 
Sa beauté est extraordinaire, sa flore luxuriante et sa 
faune variée.

Cela fait de Cap Cana l’une des destinations touristiques 
les plus polyvalentes de la République Dominicaine. 
L’océan, la plage, les falaises et les forêts tropicales se 
feront de la destination un véritable atout naturel.

SpéléologieSpa Solaya

Mediterraneo : Le restaurant principal de l’hôtel propose une expérience culinaire singulière pour les amateurs 
de cuisine qui apprécient les subtilités d’une cuisine raffinée. Il propose un voyage culinaire autour de saveurs 
méditerranéennes.

La Palapa : On y déguste des fruits de mer préparés à la perfection mais aussi une cuisine fusion pour une 
expérience fantastique.

Blue Grill : Blue Grill propose des plats savoureux et sains inspirés par l’art des techniques de cuisine Robatayaki 
et Nikkei, une fusion culinaire entre la cuisine japonaise et péruvienne. Le Blue Grill présente un décor distinctif, 
une musique entraînante et passionnée et de multiples espaces parfaits pour un rassemblement social, ainsi qu’un  
bar à cigares.

Mediterraneo La Palapa Blue Grill


