
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nous avons aimé 

• Se promener à Juan Dolio, tout proche 
• Le calme de la très belle plage de sable blanc  
• La qualité et la diversité de la restauration 
• La proximité de la capitale, Saint Domingue 
• Le wifi gratuit dans tout le Club 

 
Infos pratiques 

• Nombre de chambres BRAVO CLUB : 85  
• Nombre total de chambres : 336 
• A 1h30 de l’aéroport Punta Cana  
• A 30 mn de l’aéroport de Saint Domingue 
• Durée du vol : 9 heures 
• Norme locale : 4* sup. 

 
 
 
 

BRAVO CLUB CARIBE PLAYA  

R E P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E ,  J U A N  D O L I O  



 
 
Situation 
Le Bravo Club Caribe Playa est situé 
au sud-est de l’île, face à la mer des 
Caraïbes, sur l’une des plus paisibles 
plages de Juan Dolio.  Il se trouve à 
1h30 de l’aéroport international de 
Punta Cana et à 40 minutes de la 
capitale, Saint Domingue. 
 
 
 
 
 
Le Bravo Club Caribe Playa 
Les 336 chambres sont réparties dans 10 
bâtiments de 2 et 3 étages.  
L’agencement et la structure du club, 
permettent d’accéder directement à : 
Une très belle plage de sable blanc 
4 piscines, dont une face à la mer et 
réservée aux clients ESSENTIA VIP 
Une connexion wifi gratuite dans tout le 
Club  
La formule tout compris 24h/24 
 
Chambres 
Les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une salle de bain avec douche et sèche-
cheveux. Elles disposent d’une télévision, coffre-fort, wifi et fer à repasser.  
Le Club dispose de 3 types de 
chambres : 

• Les chambres supérieures, 
de 35 m², vue jardin, 
équipées d’un 1 lit « King-
size » ou 2 lits « Queen-
size » peuvent accueillir un 
maximum de 2 adultes et 2 
enfants ou 3 adultes et 1 
enfant.  

• Les chambres famille 
Deluxe*, de 45 m², vue jardin, peuvent accueillir un maximum de 5 adultes ou 2 adultes 
et 3 enfants. 

• Les chambres Ocean View*, de 39 m² (à 20m de la plage), sont équipées d’un 1 lit « King-
size » ou 2 lits « Queen-size » et peuvent accueillir un maximum de 2 adultes et 2 enfants 
et donnent accès à l’Essentia VIP : piscine et plage privées avec balinais, un massage de 
30 minutes au Spa offert, service de chambre et mini-bar gratuit dans la chambre. Les 
chambres disposent d’une salle de bain avec douche, peignoir et pantoufles, miroir 
grossissant, minibar réapprovisionné tous les jours, serviettes de piscine dans la chambre, 
draps en coton égyptien, et produits de bain Pascal Morabito.  
 



Le Club dispose également de chambres communicantes et de chambres pour les personnes à 
mobilité réduite (sur demande). 
 
Restauration 
Formule tout inclus, 24h/24. 

Le Club dispose de 2 restaurants principaux, 4 restaurants thématiques, un snack 24h/24, un 
coffee shop et 6 bars. 

• Les 3 repas sont servis sous forme de buffets, avec show cooking, dans les 2 restaurants 
principaux.  

• Inclus dans la formule, 4 restaurants thématiques proposent une cuisine dominicaine, 
italienne, mexicaine et asiatique (uniquement au dîner et sur réservation). 

Le Club propose 6 bars dont celui de la plage, ouvert 24h/24, qui offre des encas chauds 
(hotdogs, hamburgers, pizza, frites, etc…). 

• Un coffee shop « ONE » : large choix de pâtisseries, boissons chaudes ou froides, 
de 8h à 22h 

• Un bar à vins « OAK » : dégustation de vin maison (avec supplément une 
sélection de vins de qualité, tapas et fromages). 

• Un bar à bières « MILWAUKEE BEER HOUSE » : bières locales, hot dog, nachos et 
pop-corn (avec supplément dégustation de bières internationales). 

• Un supermarché propose à la vente des produits « healthy » et naturels (ouvert 7j/7 de 
9h00 à 23h00).  

• Possibilité de dîner au BIGARO GRILL, avec une vue imprenable sur la mer (avec 
supplément de 35$). 

Avec supplément : dîner au Bigaro Grill, avec vue mer.  

Boissons comprises dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
bière, vins et alcools locaux, café, espresso et thé.  

 
 
 



4 
Activités 

 
Le Club dispose de 4 belles piscines, avec zones aménagées pour les enfants, une piscine réservée 
aux adultes et une piscine privée, avec lits balinais, faisant face à la mer, réservée aux clients 
« Essentia ».  
 

• Pour les amateurs de sport : aquagym, salle de sport, yoga, tennis (cours privés payant), 
mini-football, basketball, pétanque, ping-pong, danses fit, power combat, Bravo Fit, et 
mur d’escalade pour les enfants. 

• A la plage, vous pourrez pratiquer le beach-volley et Kayak (contre caution).  
• La discothèque ouvre ses portes dès 23h (réservé au plus de 18 ans). 

 

 
 
 
Avec supplément :   

• Centre de plongée sous-marine certifié PADI. 
• Le Club dispose d’un spa, avec sauna et centre de beauté. 
• Deux parcours de golf se trouve à proximité.  
• Pilates (sur réservation) 

 
 

INFORMATION DESTINATION 
 
FORMALITES : passeport valide au moins 6 mois à compter de la date d'entrée en République 
Dominicaine. La carte de tourisme (10€) et la taxe de sortie (20$) sont inclues dans le prix du 
séjour. 

SANTE : aucun vaccin n'est exigé. 
 
 
 
 



         9 jours 7 nuits  
Tarif TTC par personne : du 16 au 24 Mai 2021 

Tarif adulte en base chambre double 1.134 € 
Tarif enfant de 2 à 5 ans * 782 € 
Tarif enfant de 6 à 11 ans * 953 € 
Supplément Chambre Individuelle 230 € 

 
* Les tarifs enfants s’entendent : par enfant partageant la chambre de 2 adultes.  
Maximum 2 enfants par chambre 

 

 

Ce prix comprend : 

- Les Vols Paris – République Dominicaine   Aller/Retour sur vols Régulier 
- Les taxes et redevances aéroportuaires : 355 € 
- La carte de tourisme inclus 
- Les transferts aéroport – hôtel Aller/Retour 
- L’hébergement 7 nuits en formule tout inclus au Club  
- L’assurance Assistance / Rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 
- L’assurance Annulation / Bagages + 20 € par personne, à souscrire à la réservation 
- Le trajet de votre domicile à l’aéroport de Paris A/R 
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