
 

CASA DE CAMPO  
La Romana, République dominicaine 

chambre Élite terrain de golf Teeth of the Dog

MINICLUB  

Ce prestigieux complexe est bordé d’un côté par la scintillante mer des Caraïbes et de l’autre par la 
pittoresque rivière Chavon. Renommé pour la qualité de son terrain de golf, ce complexe hôtelier est un vrai 
paradis pour les amoureux du sport. En effet, il compte de superbes terrains de tennis, des terrains de polo et 
des installations de tir sportif de 245 acres. Ceux qui désirent simplement se détendre seront ravis de pouvoir 
profiter d’une plage privée et de programmes primés conçus spécialement pour les enfants et les familles.

SITUATION face à la mer à La Romana • à environ 25 km de l’aéroport de La Romana

POUR VOTRE CONFORT Ce complexe propose 185 chambres et suites et 50 villas privées de 3 à 7 chambres, avec piscine. 
• chambre Élite : Wi-Fi, climatisation, 1 très grand lit ou 2 grands lits, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision LCD, lecteur 
de disques Blu-Ray, station d’accueil pour iPod, radio-réveil, cafetière Nespresso, coffret de sûreté, fer à repasser, patio avec vue,  
occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre Élite avec balcon et chambre Élite de luxe : même description, 
mais plus grande avec vue sur le golf ou sur la mer • villa classique : configurée comme une maison privée avec chambre à 
coucher principale, nombre de chambres à préciser, salles de bain, cuisine complète, salon, salle à manger, piscine privée, patio/
jardin et service de femme de chambre et de majordome, ainsi qu’une voiturette de golf privée pour se déplacer sur le complexe • 
autres catégories de chambres et villas disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS Wi-Fi • restaurants dont 5 à la carte (méditerranéen, asiatique,  espagnol, dominicain et italien) 
• casse-croûte • piscines • bars ■ extras ($) spa • salles de congrès • centre d’affaires ■ pour les enfants club bébé (1 à 3 ans) • 
miniclub (4 à 7 ans) • club préado (8 à 12 ans) • club ado • service de garde selon disponibilité ■ bon  à savoir journal gratuit tous 
les jours • forfait avec petit-déjeuner américain aussi disponible • forfaits mariages disponibles

NOUVE
AU

DÉPARTS DE MONTRÉAL

2199 $
7 nuits • tout inclus 
23 et 30 novembre

Tout inclus
•  Tous les petits-déjeuners et dîners  

(buffet ou à la carte)
•  Soupers à la carte illimités  

(réservations requises)
•  Collations
•  Service aux chambres (menu léger)
•  Boissons locales à volonté (vin maison inclus)
•  Minibar rempli tous les jours  

(eau, jus, boissons gazeuses et bière)
•  Programme d’activités et de sports  

quotidiens
•  Une partie de tir au pigeon d’argile par adulte 
•  Certains sports nautiques non motorisés à la 

plage privée du complexe (Minitas Beach)
•  Divertissements en soirée, spectacles  

de musique

GOLF
Golf disponible ($) à 3 terrains de golf 
spectaculaires, réservez à l’avance et ÉCONOMISEZ

Vols de Montréal effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base (sauf indication contraire), 
incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles 
effectuées à compter du 29 septembre 2015, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, 
ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
consulter la brochure Collection Soleil 2014-2015 de Vacances Transat ou consultez le www.vacancestransat.com. Vacances 
Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 29 septembre 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. 

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :
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