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République Dominicaine 

INSOLITE  02 35 71 20 20  nicolas.poncelet@insolite.net 

Un bon exemple de séminaire pour 100 à 150 
personnes sur 6 jours. 



+ Pourquoi St Domingue ? 

La république dominicaine bénéficie d’une 
infrastructure hôtelière incomparable tant en 
terme de confort et de qualité de service que de 
prix.  
 
60% du territoire est protégé. Le pays dispose 
ainsi d’une large gamme d’activités nature, mais 
pas seulement. Canyoning, deltaplane, pêche au 
gros, kite-surf, golf, observation des baleines, 
safaris en jeep ou en quad, catamaran… il y en a 
pour tous les goûts ! 
 
Enfin, avec Saint-Domingue, capitale culturelle du 
Nouveau Monde, le pays dispose d’un patrimoine 
historique intéressant. 
 
Le programme que nous vous présentons ci-
après est dynamique, confortable et équilibré, il 
est la garantie d’un plein d’énergie pour au 
moins 6 mois. 
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Les transports 

2 vols au départ de Paris 
n  Air Caraïbes.   
Aller le 02/01/2017  Orly Sud  Punta Cana 
Vol  TX 606  11H30  16H00 
 
Retour le 06/01/2017  Punta Cana  Orly Sud 
Vol n° TX 607  18H15  07H45 le 07/01 

 
 
n  Air France     
Aller le 02/01/2017  CDG 2E  Punta Cana 
Vol AF 968  14H00  18H20 

Retour le 06/01/2017  Punta Cana  CDG 2E 
 Vol AF 969  20H50  10H15 le 07/01 

 

 
Pré et post acheminements : 
Nous sommes agréés Iata et Sncf et sommes à même de fournir toute 
billetterie au départ des villes de province. 
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Programme 

n  Jour 1 
 
Rendez-vous aux aéroports Orly Sud et Paris 
CDG 2E. 
Formalités d’embarquement 
Arrivée à Punta Cana en fin  d’après midi 
 
Accueil et transfert en car 
 
Installation dans les chambres 
 
Cocktail d’accueil dans un espace privatisé : 
Terrace Spa, Plage, Bar, Higuey ou Salon 

   
Dîner à l’hôtel /  Espace non réservé   

Nuit à l’hôtel en chambre « superior » . 

Fin de soirée à la discothèque de l’hôtel pour ceux qui le 
souhaitent. 

n  Jour 2 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Réunion de travail au centre de convention 
n  1 salle plén!ère 
n  9 salles de sous commission 
Disposition de salles à confirmer 
 

Pause Café en milieu de matinée : Café, lait, thé, 
jus, eau, 3 options de viennoiseries, 2 options de 
canapés et fruits de saison 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Adrenaline Reef : nage avec les Raies et les  
requins nourrices. Kayaks, massages, paddle 
etc.. 
 
Dîner à l’hôtel /  Espace non réservé   
Nuit à l’hôtel 
 
Fin de soirée à la discothèque de l’hôtel pour ceux qui le 
souhaitent. 
 

n  Jour 3 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Réunion de travail (idem à la veille) 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Détente à l’hôtel 
 
Dîner à l’hôtel /  Espace non réservé 
 
Nuit à l’hôtel 
 
Fin de soirée à la discothèque de l’hôtel pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
 

Matériel prévus dans les salles de réunion. 
Plénière : 1 sono, 2 micros, 1 videoprojecteur,1 écran, 1 technicien / Sous commissions : 1 Paperboard / salle 
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Programme 

n  Jour 4 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Réunion de travail (idem à la veille) 

Déjeuner à l’hôtel 
 
Safari en Buggies 
 
Dîner de gala à l’hôtel 
 
Nuit à l’hôtel 
 

n  Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Réunion de travail (idem à la veille) 

Déjeuner à l’hôtel 

Détente à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport en car 

Assistance à l’enregistrement et décollage 

n  Jour 6 

Arrivée à Paris dans la matinée 
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Barcelo Bavaro Beach ***** nl 
Punta Cana     site web : cliquez ici 

Ce complexe tout compris réservé exclusivement aux 
adultes se trouve en bord de mer. Il dispose d'une piscine 
extérieure entourée de cocotiers et de chaises longues. Il 
partage un casino ouvert 24h/24 avec le Barceló Bavaro 
Palace Deluxe. 
  
Toutes les chambres spacieuses et climatisées de 
l'établissement Barcelo Bavaro Beach comprennent un 
balcon ou une terrasse avec vue sur le jardin ou la piscine. 
Elles sont équipées d'une télévision à écran plat de 81 cm, 
d'un minibar et d'une salle de bains privative avec 
baignoire ou douche, peignoir et chaussons. 

 

Check- in privé 
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, 
snacks dans le resort 
Boissons nationales et 
internationales illimitées (soft et 
alcohol) 
1 hospitality desk pendant toute la 
durée du séjour 
1 ticket Internet WIFi inclut par 
personne par séjour 
Resort Credit jusqu'à 1000 us$ 



+ Barcelo Bavaro Beach  

 Le complexe abrite 3 restaurants et 2 bars, dont un 
bar des sports ouvert 24h/24. Il est également doté 
d'une boutique de souvenirs et d'un théâtre. Des 
animations pour adultes sont proposées sur place. 
  
Vous trouverez aussi sur place un distributeur 
automatique de billets ainsi qu'un service de 
change. Un train gratuit vous permettra de vous 
déplacer au sein du complexe et un service de 
navette aéroport est disponible moyennant un 
supplément. 
  
Punta Cana se trouve à 30 minutes en voiture. 

 

Notre avis 

•  Centre de convention moderne avec des salons 
disposant d’une lumière du jour partielle 

•  Hôtel convivial où il est facile de se repérer et se 
déplacer 

•  Hôtel parallèle à la plus belle plage de sable blanc 
de Bavaro  les chambres sont en grande partie en vue 
mer 

•  Restauration de qualité 

•  Boissons premium dans tout le Resort 
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Hôtel Melia Caribe Tropical ***** nl 
Punta Cana     site web : cliquez ici 

Situé en première ligne de la plage paradisiaque de Bavaro 
à Punta Cana le Meliá Caribe Tropical est un hôtel de luxe  
avec deux zones Yhi Spa, le Service Royal, haute cuisine, 9 
piscines, casino, golf, centre de fitness, 13 salles de 
réunions, aire de jeu amusante pour les enfants  ,  entre 
autres services. 

Les chambres sont équipées de climatisation, salle de bain 
complète. Terrasse ou balcon avec vue sur le jardin 
tropical. Lit king size, ou deux lits double au choix, TV, 
minibar, téléphone direct, coffre fort, accès internet gratuit 
dans le hall,  
 

Deluxe room ( ex Suite junior Deluxe ) - 42m² 
Chambre spacieuse décorée avec goût qui  donne sur le 
jardin. Cette suite aux couleurs vives dispose d'un lit King 
size ou deux lits doubles sur demande à l'arrivée à l'hôtel.  
De grandes portes coulissantes en verre donnent accès à 
une terrasse ou un balcon privé donnant sur les jardins de 
la résidence. 
Elles sont équipées de : Climatisation à commande 
individuelle - Ventilateur au plafond - Télévision par câble - 
Téléphone avec ligne directe - Coffre-fort - Minibar - Salle 
de bains complète avec accessoires de toilette -  Sèche-
cheveux - Terrasse ou balcon privée - Cafetière et café - 
Planche et fer à repasser -  Accès Internet (avec 
supplément) - Service blanchisserie (avec supplément). 

 

Check- in privé 
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, 
snacks dans le resort 
Boissons nationales et 
internationales illimitées (soft et 
alcohol) 
1 hospitality desk pendant toute la 
durée du séjour 
1 ticket Internet WIFi inclut par 
personne par séjour 
Resort Credit jusqu'à 1000 us$ 



+ Barcelo Bavaro Beach  

L'espace restauration 

"LA GONDOLA" - Cuisine italienne 
"LA PAGODA" - Cuisine orientale 
"GABI" - Cuisine internationale) 

"LE GOURMET" - Cuisine internationale 
"BUFFET MARKET PLACE" - Cuisine internationale et 
spécialités régionales 
"HACIENDA" - Cuisine Tex Mex 
" AMERICAN GRILL " - Cuisine Américaine. 
"CAPRI" - Cuisine Méditerranéenne 
"GUARAPO" - Cuisine Dominicaine . 
"GRILL AGORA" - Cuisine internationale 
 

Bars 

L'hôtel possède 14 bars avec un grand choix de 
cocktails et boissons de marques internationales et 
nationales. 

 

Les plus : 

Hôtel situé dans un immense jardin tropical 

Chambre Junior Suite spacieuse  

Check in dans un lobby spécialement dédié aux 
groupes 

Accès à 5 min à pied ou en navette (gratuite) de l’hôtel 
jusqu’au Palma Real Shopping Village  
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Les activités prévues au programme 



+
Adrenaline 

Reef 
Visionner une vidéo : cliquez ici 

 

Embarquez sur une plateforme en pleine mer 
où vous aurez la possibilité de nager avec les 
raies et les requins nourrice! Vous pourrez 
également vous détendre en profitant d'un 
massage, faire du kayak, du paddle ou encore 
du power snorkel. 

Privatisé pour vous 
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Découverte de l’arrière pays 
en buggies.  
2 personnes / machine 

Transfert en bus jusqu´à la base de buggy à Uvero 
Alto (35 min), écoutez attentivement le briefing sur 
les règles de sécurité et prenez le volant de ces 
petits bolides pour immédiatement entrer en 
contact avec la nature exceptionnelle.  

Pilotant votre buggy ou Quad, vous serez les 
protagonistes d´une aventure inoubliable en 
traversant des cultures de riz, champ de canne à 
sucre etc... 

Continuation vers une grotte où vous pourrez vous 
baigner et également découvrir la culture locale 
(torréfaction du café, fabrication de cigare, 
mamajuana licor).  

Dernier arrêt sur une plage afin de profiter d'un 
dernier bain de soleil et retour à la base. 

Ensuite retour en camion jusqu'à l'hôtel. 
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+  Soirée de gala à l’hôtel 
sur la Plage ou au Bar Higuey 

Menu buffet thématique (Dominicain, 
Caribbéen ou Pirate) + Open bar 
International + DJ et système de son + 
décoration thématique selon buffet 
choisi. 

 

Animation à déterminer 



+
Les activités alternatives et 
optionnelles 
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Soirée de Gala au Jelly Fish 
Situé à deux pas de la mer entre plage et cocoteraie, le JellyFish est un subtil 
mélange de matériaux naturels. Sa structure originale et son éclairage lui 
confèrent encore plus de caractère. Depuis son ouverture, cet endroit a su se 
convertir en un lieu de premier choix dans le monde de la nuit à Punta Cana. Un 
site exceptionnel.  

La soirée comprend : Privatisation du restaurant et plage, menu buffet, boissons 
illimitées pendant 2 heures (eau, sodas, bière, vin de la maison), café, set up sur la 
plage avec chaises, housses de chaises et nappes, tables rondes de 10 personnes, 
centre de table, argenterie, verrerie, marquises, lumières existantes du site et 
transferts aller/retour. 

 

 





+ Après la visite de la fabrique de rhum vous 
emprunterez les pistes de latérites à bord de camions 
safari. 

Des rafraîchissements et des fruits tropicaux vous 
seront servis à l’arrivée puis vous serez répartis en 
fonction de vos envies sur les différentes activités:  

CANOPY : Prenez de la hauteur et flirter avec les 
cîmes en vous laissant glisser sur les câbles de notre 
canopy. 

JUNGLE TREKKING : Ce parcours découverte à 
travers la forêt tropicale est jonché d’épreuves 
ludiques et amusantes (concours de lancer, passage 
de ponts de singe, tir à la fronde, etc.) 

CANOË : Navigation rafraîchissante sur les eaux 
calmes du Rio Chavon 

Déjeuner barbecue sur le site puis descente du Rio 
Chavon en barge tropicale. Ce fleuve a servi de 
décors pour le tournage des   célèbres films “ 
Apocalypse now” et “Rambo”.  

 

 

 

CHAVON 
AVENTURE 

Sortie de journée 
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Speedboat & Snuba 
 
 1/2journée à 40mn de l’hôtel.  

C'est aux commandes de petits hors bords de 
promenade que vous découvrirez l'un des plus 
beaux récifs coraliens de la zone de Punta Cana, 
Masques et tubas vous permettront de découvrir  
la faune et la flore aquatiques des Caraïbes, Le 
clou de la journée sera votre plongée à 6 mètres 
de profondeur à l'aide d'un "scaphandre" du 
21ème siècle. Une expérience inédite appelée 
«  Snuba  » entre le snorkeling traditionnel et le 
plongés sous marine mais qui vous permet de 
contrôler vous même la profondeur  à laquelle 
vous vous sentez le plus à l’aise. Le tout par petits 
groupes de 4 encadrés par un moniteur..  

80 personnes maximum 
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Départ en bus depuis Punta Cana jusqu'à la plage de 
Bayahibe (40 min) puis vous embarquerez à bord d’un 
catamaran pour 01H30 à 02H00 de navigation jusqu’à 
l’île de Saona.  
 
Animation musicale, et boissons à volonté à bord.  
 
Les mar ins improviseront quelques pas de 
«  Merengue  » sur le pont transformé en piste de 
danse... ! 
 
Puis vous débarquerez sur une plage déserte où un 
beach bar servira des boissons à volonté au cours d’un 
barbecue les pieds dans le sable blanc. Au buffet : 
Poissons , poulet & côtelettes de porc, salades, riz, 
pâtes, pain, fruits et café.  
 
Terrain de volley sur la plage, massages (en suppl.) ou 
piste de danse pour les plus dynamiques. 
 
Vers 15h30, vous  embarquerez à bord de speed boats 
et naviguerez au moteur le long des côtes du « Parque 
National del Este  », où évoluent une multitude 
d’espèces d’oiseaux (frégates, pélicans...). 
 
Arrêt baignade dans les eaux cristallines du superbe 
lagon de Palmilla où vous seront servis des 
rafraichissements. 
 

Journée Saona paradise  
 

Journée entière 



+
Journée Saona paradise  
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Saona VIP 
optionnel 

Mise en place au milieu du lagon de Palmilla : 
tables nappées + décoration florale + flutes à 
champagne + service (serveur en uniforme et 
gants blancs) 
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Safari arrière pays 
 
Demi-journée ou journée 
Cette promenade dans l’arrière pays donne un excellent 
aperçu de la campagne dominicaine et de ses habitants au 
sourire si chaleureux. 
 

 Vous partirez de l’hôtel à bord d’un  camion 
bâché accompagnés d’un  guide francophone. Nous aurons au 
préalable embarqué des rafraichissements, on a vite soif sous 
le soleil  des tropiques!  
Nous irons tout d’abord visiter un “ Trapiche” , un pressoir, 
celui que l‘on utilise pour tirer le jus de canne. Après quelques 
explications sur la culture de la canne à sucre et sur le procédé 
de fabrication du rhum, vous gouterez le “ Guarapo “- jus de 
canne à sucre- et  la Mamajuana – un digestif local. Puis vous 
aurez l’occasion d’acheter un peu d’artisanat local non sans 
avoir percé le secret du roulage de cigare. 
 
Arrêt dans une école et découverte du système scolaire local. 
Possibilité d’apporter et de distribuer du matériel scolaire aux 
enfants. 
 
Puis les camions quittent la route asphaltée pour emprunter la 
piste des montagnes de la cordillère orientale. Visite d’ une 
maison typique et dégustation de fruits tropicaux, café et 
cacao.  



+ Autres suggestions 

TEAM BUILDING SUR LA PLAGE DE SAONA 
Le groupe sera divisé en plusieurs équipes et réparties sur les activités suivantes :  
. Tressage de chapeaux en palme de coco . Concours de Merengue et Bachata . Saveurs tropical à l'aveulgle 
. Concours de coco bowling et coco pétanque . Beach volley . Course d'obstacles encordés . Relais de natation 
. Finale : Tir à la corde 

LE MONDE DU SILENCE  1/2 journée AM ou PM - PRIVATISÉE POUR LE GROUPE 
"Embarquez sur un catamaran pour une dizaine de minute et nagez avec masques et tuba dans la réserve marine de 
Cabeza de Torro, un récif coralien de toute beauté ou évoluent de nombreuses espèces de poissons tropicaux. Les plus 
intrépides pourront entrez dans l'enclos en pleine mer et  évoluer en toute liberté avec les raies et requins 
nourrices...Emotions garanties  !! La journée se termine dans le lagon de Bavaro.  La prestation inclut : Le transfert 
A/R en bus, le bateau, les activités, les boissons et snacks.  
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