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Punta Cana, République dominicaine
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DÉPAYSEMENT ASSURÉ ET AMBIANCE DÉTENDUE POUR VOS ÉQUIPES DANS LA MER DES CARAÏBES
Au bord d’un lagon translucide, la douceur de vivre dominicaine imprègne les séances de travail, tandis que la plage privée
paradisiaque offre le décor idéal pour les défis sportifs et les activités de groupe.
Votre destination :

La Table : une cuisine savoureuse et créative.

• Village situé sur l’île d’Hispaniola, face à la mer
des Caraïbes
• Superficie de 42 hectares
• Aéroport de Punta Cana à 3 km du Village
(transfert de 10 minutes)

• Le Samana : restaurant principal avec
750 couverts à l’intérieur.
• L’Hispaniola : restaurant de spécialités avec
750 couverts à l’intérieur.
• L’Indigo Beach Lounge : restaurant à la carte réservé
aux adultes en bord de mer avec 250 couverts le soir.
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité et de
l’encadrement de G.O.® expérimentés.

OCÉAN ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Saint Domingue PUNTA CANA

MER DES CARAÏBES

Les Chambres : 631 chambres.
• Chambres Club de 312 pi2
• Chambres Deluxe de 365 pi2
• Suites de 5∑ de 560 pi2 et de 753 pi2
• Nouveau : 78 Chambres Oasis Zen Deluxe
de 451 pi2 avec terrasse et jardin privé

• Cours : écoles de tennis, de trapèze volant, de mise
en forme, AquaZumba®, Zumba®, yoga, tir à l’arc,
planche à voile, voile.

CREACTIVE

Une nouvelle aire de jeu dédiée à des activités
artistiques et acrobatiques, pour un teambuilding
original et exclusif.

• Pratique libre : salle de musculation et d’entraînement
cardio, basket, soccer, volleyball de plage, volleyball,
plongée libre, water-polo, tennis de table.
La Détente : Club Med Spa by L’OCCITANE®*, deux piscines
dont une réservée à l’Espace 5∑, et des soirées festives au
bar-salon.
La Découverte** : visite d’Altos de Chavon et de l’île
de Catalina, balade en buggy, couleurs dominicaines
(visite de l’arrière-pays dominicain), croisière avec
dîner aux langoustes, découverte exclusive de l’île
de Saona, tour de catamaran autour de l’île de Saona,
location de bateau rapide, observation des dauphins,
visite de Santo Domingo.

Piscine zen et bar bien-être

Nouveau Oasis Zen

ESPACE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX ADULTES

Chambres Oasis Zen Deluxe à l’esprit spa, bar
bien-être Hibiscus, piscine lagon et jacuzzi,
plage Oasis Zen, restaurant Indigo Beach Lounge.

Salles de conférences et espaces pour les groupes
BÉNÉFICIEZ DE SALLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES POUR TENIR VOS RÉUNIONS,
VOS CONFÉRENCES ET VOS ÉVÉNEMENTS.

SALLE

TAILLE

CAPACITÉ SELON LA CONFIGURATION

Dimensions
(pi)

Superficie
(pi2)

Areca

29,9 x 39

Coco
Palma
Areca + Coco + Palma

Salle en U

Salle de réunion

Salle de classe

Théâtre

1 166

28

42

44

66

29,9 x 39

1 166

28

42

44

66

29,9 x 39

1 166

28

42

44

66

89 x 39

3 471

60

86

120

210

Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin

* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
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