
Voyage d’exception - Hôtel Tortuga Bay - Punta Cana

Situé sur la côte est de la République Dominicaine, le Tortuga Bay fait partie du domaine de Punta Cana Resort avec ses 
2 parcours de golf et un parc écologique de 600 hectares ! L’aéroport international de Punta Cana n’est qu’à 8mn et est 
desservi par Air France non-stop depuis Paris. Dès votre arrivée, l’accueil sera à la hauteur de vos attentes et une fois 
que vous aurez pris possession de votre junior suite, tout ne sera que plaisir et relaxation.

Le Tortuga Bay a été récompensé en 2011 par un AAA five diamond award, le titre le plus convoité pour un hôtel en 
Amérique du Nord.

Vous bénéficierez de la plus belle plage de Punta Cana dans un environnement protégé.
L’un des points forts du resort est son parc écologique que l’on parcourt en Segway, un étonnant moyen de transport 
écologique où l’on se tient debout. Le parc comprend un ranch, des plantations, des iguanes rhinocéros endémiques 
de l’île, des piverts, et 2 km de sentiers dans la forêt tropicale pour rejoindre cinq sources d’eau douce où l’on se baigne 
avec les poissons et les tortues !

Hôtel Tortuga Bay Chambre Restaurant Pavillon du golf
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JOUER : Corales Golf Course JOUER : La Cana Golf Club

PARCOURS : Corales Golf Course
18 trous Par 72, 5973m
Architecte : Tom Fazio

PARCOURS : La Cana Golf Club
TORTUGA : 9 trous Par 36, 3184m
HACIENDA : 9 trous Par 36, 3445m
ARRECIFE : 9 trous Par 36, 3361m
Architecte : P.B Dye

CLUB HOUSE

Dessiné par Tom Fazio, il a été inauguré en 2010. Il 
offre un site exclusif avec 6 trous qui longent la mer. 
Il a été conçu le long de falaises naturelles, de baies, 
de criques et de lacs qui en font l’une des plus belles 
expériences golfiques à travers le monde. Les points 
culminants dans la difficulté du parcours sont les 3 
derniers trous (Devil’s Elbow) dont le départ du 18 
avec la traversée au-dessus de la baie de Corales.

Il s’agit de 27 trous dessinés par P.B. Dye: Tortuga, 
Hacienda, Arrecife. Le parcours présente 14 trous 
qui offrent une vue exceptionnelle sur les nuan-
ces bleu turquoise de la mer des Caraïbes. Golf 
Magazine a comparé La Cana à Pebble Beach en 
le classant numéro un des parcours de la région. 

Le golf vous propose un restaurant pour prendre un 
bon repas ou vous désaltérer après une partie de golf.
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SEJOURNER - Tortuga Bay

L’hébergement

Juinior Suite Suite 1 Suite 2

Tortuga Bay est un îlot de tranquillité avec ses 56 chambres réparties dans 13 luxueuses villas à la façade jaune. La 
nature est omniprésente, et l’on évolue dans de magnifiques jardins fleuris plantés de cocotiers, palmiers et autres 
arbres tropicaux. Transats en osier, douches, parasols en toile blanche, serviettes de bain fournies gracieusement 
sur place, tout est prévu pour votre confort autour de la piscine qui est agrémentée de jets d’eau et cascades, et 
entourée d’un jardin où les orchidées poussent sur les palmiers. L’espace piscine comprend également un bar, le 
restaurant Bambou (une charmante case créole), et un bain à remous habilement caché sous un dôme de verdure. 
Le domaine fermé de Punta Cana est vaste et vous aurez une voiturette pour vous déplacer, ce qui ajoute aux côtés 
bucoliques et relaxant des lieux

Les junior suites et suites ont été décorées par le célèbre styliste dominicain Oscar de la Renta. 
Elles s’inspirent de la culture Taïna (celle des habitants précolombiens de l’île). Elles sont spacieuses (de 105 à 537 
m²) et confortables : sol en marbre poli, miroirs, tableaux, vaste salon, lit à baldaquin, télévision écran plat diffusant 
81 chaînes dont TV5 Monde, lecteur DVD, climatisation individuelle doublée d’un ventilateur, frigo minibar, facilités 
pour le thé et le café, sans oublier un room-service 24h/24 et un service de butler. 

Ce butler pourra d’ailleurs vous préparer un repas personnalisé dans votre cuisine tout équipée : un chef cuisinier à 
domicile! Une grande terrasse aménagée d’une table ronde, quatre chaises et quatre transats en osier offre une su-
perbe vue sur la mer cristalline. Un coffre-fort à code digital est gratuitement à disposition pour y ranger des objets 
de valeur, et assez volumineux pour y ranger un ordinateur portable. Le Wifi est gratuit. Les deux spacieuses salles 
de bains en marbre agrémentées d’un tableau comprennent un miroir grossissant, un sèche-cheveux professionnel, 
des peignoirs, des chaussons, une grande douche fixe séparée, une baignoire à bulles, une double vasque et des 
produits d’accueil signés Molton Brown. 
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La Yola Bar Bamboo

Le restaurant gourmet à la carte du Tortuga Bay, c’est le Bamboo : une adorable case créole jaune à la décoration 
toute simple, situé juste au bord de la piscine et du jardin de l’hôtel. Le petit déjeuner est servi de 6 h 30 à 11 h, puis 
un service continu est assuré de 12 h à 22 h. La salle peut accueillir 78 convives, qui se régaleront des spécialités 
aux influences caribéennes et asiatiques préparées par le chef français. Une nuit dominicaine est organisée chaque 
vendredi. En journée, il est agréable de s’installer en terrasse, au bord de la piscine, du jardin, ne serait-ce que pour 
boire un verre au bar du restaurant, de 8 h à 22 h. 

Ensuite, n’oubliez pas que vous avez accès aux 7 restaurants du Punta Cana Resort and Club ! Nous vous conseillons 
notamment le restaurant de poissons et fruits de mer La Yola à la marina. Cette palapa aérée est construite 
directement sur la mer, sur pilotis. L’ambiance marine domine : un gouvernail ici, une encre là, un miroir encadré de 
coquillages, un casque de scaphandre, et pour finir, le bar en forme de barque de pêcheur. Le restaurant se prolonge 
par une terrasse panoramique en bois épousant la forme de la proue d’un navire. Inspirez à plein nez, ça sent la mer 
! Le soir, un orchestre se produit. Le Playa Blanca ou la Brisa, situés chacun au bord de la plage, vous combleront 
avec leurs poissons frais ou alors une excellente viande cuite au barbecue! Chaque semaine, des musiciens locaux 
s’y produisent. Si une ambiance plus contemporaine vous intéresse, le Anina ravira vos papilles avec une cuisine 
exotique succulente. 

Restaurants

Lagon bleu turquoise, eau transparente, sable blanc, cocotiers, difficile de ne pas être séduit par cette plage de 
5km! Protégée par la barrière de corail, la plage de Playa Blanca est vraiment exceptionnelle. Calme, elle héberge un 
centre de sports nautiques, qui propose un grand nombre d’activités payantes (snorkling, banana boat, catamaran, 
planche-à-voile, kitesurf et kayak). 

L’hôtel abrite un centre de plongée Padi et propose des initiations gratuites à la piscine. Une envie de footing sur 
la plage ? Attention de ne pas se laisser tenter par une sieste impromptue sur l’un des nombreux hamacs disposés 
sur la plage ! Attention également de ne pas se prendre les pieds dans la corde des bateaux amarrés... Vous pourrez 
en tout cas observer la mangrove, et les oiseaux (grue, hérons, etc.) qui pêchent près du rivage. Vous entendrez et 
verrez d’ailleurs les poissons sauter hors de l’eau ! La plage abrite également un restaurant, située du côté du Punta 
Cana Resort and Club voisin, mais attention, lorsque l’on parle de beach restaurant, il ne s’agit pas d’un restaurant 
qui se trouve à proximité de la plage, non, ici, il s’agit réellement d’un restaurant sur le sable, à dix mètres de l’eau ! 
Une petite palapa aérée sur deux niveaux assure un service à la carte de 10h à 17h.

Sports et loisirs

Plage Parc 
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Spa 

Le Tortuga Bay abrite l’unique spa Six Senses des Caraïbes. Il s’agit de l’une des marques de spa les plus prestigieuses 
au monde. Il se trouve au beach club, avec sa piscine, le restaurant L’Entrecôte de Paris, et le Cana Golf course. Le spa 
abrite 8 salles de soins et massages (notamment thaïlandais), un sauna, un hammam et un bain à remous. Mais ces 
équipements standard dans n’importe quel spa prennent ici une dimension particulière : les salles sont superbes, 
l’ambiance unique, ou chaque sens est mis à contribution (l’odorat par d’enivrants parfums, la vue avec le décor de 
bougies et de pétales de roses, l’ouïe en écoutant une douce musique relaxante). Certains soins et massages sont 
prodigués sous des palapas (paillotes) directement sur la plage, à deux pas de l’eau, bercé par le roulis des vagues.

Massages Soins du corps

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

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