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Hôtel Mélia Carribe Tropical ***** - République Dominicaine

Punta Cana est devenue la capitale des amateurs de plage dans les Caraïbes.
Le Mélia Carribe Tropical ***** propose une formule all-inclusive pour toute la famille.
Vous serez agréablement surpris des choix qui s’offrent à vous en matière de restauration. Vous vivrez une expé-
rience unique en découvrant des plats du monde entier.

Le parcours de golf situé juste en face vous permettra de pratiquer votre activité sportive favorite et de profiter de 
tout le confort disponible à l’hôtel Mélia Carribe Tropical ***** 

Cocotal Golf and Country Club Chambre master suite Piscine Spa
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JOUER :  Cocotal Golf Club
Parcours : Cocotal Golf and Country Club
27 trous, Par 72, 6661 m
Date de création : 2000
Architecte : Jose “Pepe” Gancedo

L’ ACADEMIE

L’académie offre une expérience golfique 
exceptionnelle aux joueurs. Elle mettra l’ac-
cent sur les fondamentaux du jeu, la concen-
tration et le plaisir de jouer. 
Profitez de cours individuels ou en groupe 
pour rendre vos entraînements plus moti-
vants.

Le club house dispose d’un Pro Shop, d’un Bar/
Restaurant, d’une terrasse et de vestiaires.

Club House

Le Cocotal Golf Club est réputé pour avoir 
des parcours plus ou moins difficiles. C’est 
pour cela qu’il convient à tous types de 
joueurs. Sur le parcours le plus difficile, les 
arbres et les bunkers sont stratégiquement 
placés. Le vent est implacable, il vous fau-
dra l’étudier au préalable.
Les parcours du Cocotal Golf Club donne 
l’occasion aux joueurs amateurs, débutants 
et professionnels d’évoluer dans une am-
biance conviviale.
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Suite junior DeLuxe

- Suite Junior DeLuxe : Cette suite de 42 m² est décorée avec goût. La chambre dispose d’une vue sur le jardin et 
de tout le confort nécessaire. Elle est équipée d’un lit king-size ou de deux lits doubles sur demande. Vous pourrez 
profiter de la terrasse privée et des vues qu’elle offre pour un moment de détente optimal.

- Family Deluxe Junior Suite : Spacieuse de 42 m², la Family Deluxe Junior Suite vous propose une piscine ou un jar-
din privatif. Les chambres sont toutes équipées d’un lit king size ou de 2 lits doubles sur demande. Pour les familles, 
le canapé convertible supplémentaire est idéal pour accueillir un ou deux visiteurs supplémentaires. Ces suites sont 
équipées de lavabos, de toilettes et de chaises de tailles réduites pour rendre vos enfants plus autonomes.

- Suite Romance : Spacieuse, élégante et confortable, cette suite junior de 42 m² avec emplacement privilégié (près 
de la plage et la piscine) comprend un balcon ou une terrasse avec un lit balinais et un patio privé. L’ambiance y est 
lumineuse, et un bain hydromassant vous permettra de vous détendre.

- Royal Beach Suite Junior : Cette suite de 48 m² dispose d’un balcon privé avec bain à remous et est décoré avec 
goût. Idéal pour les couples qui planifient une évasion romantique. Elles bénéficient d’un emplacement privilégié 
à quelques pas de la plage et de la piscine. Elles sont équipées d’un lit king-size et de tout l’équipement dont vous 
avez besoin.

- Service Royal Deluxe Suite Master : Avec ses 51 m² , ces suites vous proposent une piscine privée et un jardin. 
Elles sont équipées d’une télévision, d’un bain à remous dans la chambre (équipée d’un lit king-size) et d’un canapé 
convertible en plus. Toutes les suites disposent d’une terrasse ou un balcon privé. 

- Service Royal de Luxe Master Bedroom Suite : Des suites spacieuses et élégantes avec une chambre de maître et 
vue sur la piscine ou le jardin. Ces suites ont de plus grandes salles de bains. Elles sont équipées d’un grand réfrigé-
rateur et d’équipements de cuisine. Ces suites bénéficient du Service Royal de traitement afin de rendre votre séjour 
parfait.

SEJOURNER - Hôtel Media Carribe Tropical *****

Suite master Suite RomanceFamily Deluxe Junior Suite
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Restaurants - 

Le complexe hôtelier du Media Carribe Tropical ***** possède 12 restaurants différents pour votre plus grand 
plaisir. Découvrez autant de saveurs culinaires qu’il y aura de repas pendant votre séjour.

- Buffet Market Place : 6 postes de cuisine différents. Climatisation. Ouvert pour le petit
déjeuner, le déjeuner et le dîner.
- Turey Grill : un barbecue à côté de la plage, avec un somptueux buffet international pour le
petit déjeuner, le déjeuner et des collations dans l’après-midi.
- Agora Grill : Profitez de ce fabuleux buffet international à côté de la plage pour les collations
petit-déjeuner, déjeuner et après-midi.
- La Gondola : Spécialités italiennes
- Le Gourmet : cuisine internationale moderne
- Ma Maison : un restaurant français typique et le service
- Hokkaido : la plus belle cuisine japonaise Teppanyaki. Des frais supplémentaires sont à prévoir.
- La Pagode : restaurant de cuisine thaïlandaise
- Capri : poissons et fruits de mer des Caraïbes 
- L’American Grill : cuisine américaine au bord de la piscine
- Le Guarapo : cuisine traditionnelle coloniale dominicaine
- La Hacienda : spécialités traditionnelles de la cuisine mexicaine
- Gabi Club : Cuisine contemporaine

Parmi les bars, découvrez le Caribe Lobby Bar, le Tropical Lobby Bar, le Poolside Bars at Caribe and tropical, le «Bar 
at the Turey Grill», le «Bar at the Agora Grill», le «Sports Bar», le «Holding Bar», le Square lounge, le Avenue Bar, le 
Fun Pub, le Gabi Bar et le Bar on the Royal Service Beach.

Le Guarapo Square lounge Le Gabi club Restaurant Hokkaido Avenue Bar

Pour vos enfants
L’hôtel a mis en place un programme d’activités pour enfants (selon la saison), en journée et en soirée :

- Zone thématique consacrée aux Pierrafeu, où les plus petits enfants peuvent participer à des activités sportives 
(tyrolienne, mur d’escalade, trampolines) et artistiques (ateliers de travaux manuels) avec leur famille ou des 
moniteurs professionnels. Avec les sorties de Fred Pierrafeu à l’hôtel, les plus petits peuvent revivre des scènes du 
village Caillouville à l’Âge de pierre.
- Fêtes pour enfants, mini discothèque pirate, campement, mini spectacle
- Activités spéciales comme des courses en sac, mini-fléchettes…
- Événements marquants « Jour de la durabilité » et « Journée de Solidarité UNICEF »
Les enfants peuvent aussi intégrer les clubs qui leur sont réservés : Le Baby Rock club (de 8 mois à 4 ans), le 
Bamm-bamm Club (de 5 à 8 ans) et le Cool Club (de 9 à 14 ans).

Buffet Market Place Restaurant Le Gourmet Restaurant Hacienda Square lounge Restaurant Gabi
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Spa 

Salon de repos Salle de massage extérieureSalle de massage intérieure

L’hôtel Melia Caribe Tropical ***** vous offre deux espaces de Spa et bien-être complets où vous trouverez des ca-
bines de soins, de massages et une agréable zone d’hydrothérapie. Prenez soin de votre corps et de votre esprit tout 
en vous reposant dans la zone de détente en savourant un délicieux thé au citron ou des jus de fruits frais. 
Vous pourrez également profiter d’une cure thermale puisque l’espace dédié comporte un sauna finlandais, un 
hammam, des piscines froides, de l’hydromassage et des vestiaires.

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

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

Sports et loisirs

Canoé AccrobrancheEscalade Casino

Pour les plus sportifs, les sports nautiques non motorisés sont gratuits. Pour ceux qui auraient du mal à s’organiser 
un planning sportif, ils pourront suivre le programme d’animation sportive pour adultes :
Stretching, Volley, Jeu de fléchettes, Waterpolo, Aérobic, Aquagym, Jeux Olympiques, Mini Golf, Cours de danse et 
une salle de musculation.

Pour les moins sportifs, plusieurs ateliers existent :
Atelier, Bougies, chapeau en paille, peinture aux doigts, Ateliers de cocktails locaux Mama juana

Le programme de soirée varié avec des spectacles musicaux professionnels vous fera passer des soirées inoublia-
bles. Vous pourrez les terminer en passant par le casino pour voir si la chance est de votre côté.


