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République Dominicaine 4*

LE BRAVO CLUB 
CARIBE PLAYA

Le Bravo Club Caribe Playa 
est situé au sud-est de l’île, 
face à la mer turquoise des 
Caraïbes. La région de Juan 
Dolio, ancien village de pê-
cheurs proche de la capitale 
Saint Domingue, offre une 
douceur de vivre et permet 
de marier plage et culture. Ce 
club moderne et au style ré-
solument tendance est bordé 
par l’une des plus paisibles 
plages de sable blanc de Juan 
Dolio. 

Votre club vous propose : 

 > Une formule « tout com-
pris » 24 h/24.

 > Quatre oasis de fraîcheur, 
dont deux piscines avec 
zones aménagées pour les 
enfants, une piscine « adult 
only » et une piscine ré-
servée aux clients Essentia 
Vip, située face à la mer, 
avec lits balinais.

 > Un accès direct à la belle 
plage de sable fin et blanc.

 > Une connexion wifi gratuite 
dans tout le club.

SPORT ET 
BIEN-ÊTRE

 > Les incontournables : Bravo 
Fitness, salle de sport, bas-
ketball, mini-football, 
tennis, pétanque, tennis de 
table, beach-volley, kayak 
(contre caution), mur d’es-
calade pour les enfants 
et deux parcours de golf 
18 trous à proximité (en 
supplément). 

 > Les sensationnels (à 
proximité) : centre de 
plongée certifié PADI (en 
supplément). 

 > Les moments détentes : 
coach yoga et Pilates. Spa 
avec sauna et centre de 
beauté (en supplément).

VOS ESCAPADES 
BRAVO 

Profitez de moments convi-
viaux en petit groupe et à 
petit prix, avec l’un de nos 
animateurs :

 > Escapade à Bayahibe : une 
magnifique demi-journée 
pour profiter de la plage 
de sable fin et des eaux 
turquoise de Bayahibe (en 
supplément).

 > Escapade à Boca Chica : 
temps libre pour appré-
cier la vie dominicaine et 
vous détendre en bord de 
mer, en savourant un déli-
cieux cocktail tropical (en 
supplément).

 > Escapade à vélo : enfour-
chez votre vélo et partez à 
la conquête de Juan Dolio 
et de ses environs. 

Bachata, merengue, salsa : laissez-vous enlacer par la radieuse musique tropicale de St Domingue. Partez pieds nus 
dans le sable blanc au bord d’une mer des Caraïbes turquoise. Nagez au milieu de poissons multicolores.
Délectez-vous de fruits de mer et d’autres fruits exotiques. La région de Juan Dolio, ancien village de pêcheurs 
proche de la capitale St Domingue, permet de marier à merveille plage et culture. Un seul mot pour ce club de 
vacances à taille humaine : Bravo !
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HÔTEL  SEUL
7 nuits en tout inclus,  

transfert compris.
base double chambre Supérieure 

tout-inclus 
(Max 2 adultes et 2 enfants ou 

3 adultes et 1 enfant) 
 

1er janvier - 1er mai 910.-
 
2 mai - 30 juin 710.- 
 
1er juillet - 31 août 850.- 
 
1er septembre - 31 octobre 710.-  
 
 
 
Nuit supplémentaire (par pers.) 

1er janvier - 1er mai 120.-
 
2 mai - 30 juin 90.- 
 
1er juillet - 31 août 105.- 
 
1er septembre - 31 octobre 90.-  
 
 
 
 
 
Autre type de chambre sur demande
 
 
 
 
Réductions enfants  
partageant la chambre de 2 adultes.  
 
Enfant 2-6 ans gratuit
 
Enfant 7-12 ans  50 %

 
 

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.  

Voir page 8
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CHAMBRES

Les 409 chambres à la dé-
coration contemporaine et 
épurée, sont réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 et 
3 étages. Elles sont climatisées 
et équipées d’une salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux. 
Elles disposent d’une télévi-
sion avec chaînes françaises, 
coffre-fort, fer à repasser et 
balcon. 

Le club dispose de 3 catégories 
de chambres :

 > Les chambres supérieures, de 
31 m², vue jardin. Capacité : 
jusqu’à 3 adultes et 1 enfant. 
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NOUS AVONS AIMÉ
 > Nous promener à Juan Dolio, tout proche
 > Dîner les pieds dans le sable 
 > Partir en excursion pour observer les baleines 
(janvier à mars)
 > Séjourner en formule « Essentia VIP », à quelques 
mètres de la plage
 > La proximité de la capitale, Saint Domingue

 > Les chambres famille 
Deluxe (en supplément), 
de 40 m², vue jardin. 
Capacité : jusqu’à 5 adultes.

 > Les chambres Ocean 
View (en supplément), de 
39 m², à 20 m de la plage. 
Capacité : jusqu’à 3 adultes 
et 1 enfant et donnent accès 
à l’Essentia VIP : piscine 
et plage privées avec lit 
balinais, un massage de 
30 min. au Spa, service de 
chambre et mini-bar gra-
tuit dans la chambre.

RESTAURATION 

Formule « tout compris », 
24 h/24 :

 > 2 restaurants princi-
paux, avec show cooking, 
proposant une cuisine 
internationale et des spé-
cialités locales. 

 > 4 restaurants théma-
tiques : dominicain, italien, 
mexicain et asiatique (uni-
quement au dîner et sur 
réservation), un coffee 
shop.

 > 5 bars dont celui de la 
plage, ouvert 24 h/24. 

 > 1 discothèque.

Le Club dispose d’un salon 
de thé, bar à vins et bar à 
bières. Possibilité de dîner à 
la plage, au restaurant Bigaro 
Grill (sur réservation et avec 
supplément).

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

FORMULE BRAVO

Formule 
« tout compris » 

24h/24

Assistance 
permanente

Bon à savoir

À 1 h30 de l’aéroport Punta 
Cana ou à 30 min. de l’aéroport 
de Saint Domingue 

Hôtel adapté aux personnes à 
mobilité réduite (chambre sur 
demande)

Prises de courant : 110 volts/
prévoir un adaptateur universel

Norme locale : 4* sup.
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trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
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Création, mise en page et photolitho
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Imprimé en Suisse par
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

• Les transferts (proposés en supplément 
pour chaque club)

• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires
• Formalités PCR

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 


