
 

 

 

MELIA CARIBE BEACH RESORT 5* 

Séjour du 05 au 13 Février 2023  

 7 nuits sur place 
 
Hôtel 5* de 765 chambres, situé en bord de plage à Punta Cana, à 20 min de 

l’aéroport de Punta Cana, sur la côte Est de la République Dominicaine. 

Idéal pour des vacances en couple ou en famille, le Melia Caribe Beach Resort est  un grand 

hôtel 5*, situé au cœur d’une ancienne cocoteraie. Haute gastronomie avec ses restaurants 

(dont 2 buffets), loisirs avec 6 piscines (et même un parc aquatique à venir), un golf 27 

trous et un casino ! 

Vous profiterez de l’une des plus belles plages du monde au sable nacré de Bavaro, longue de 

2km, et ses eaux cristallines. Farniente, bain de soleil et baignade dans  un cadre idyllique, 

la toile de fond de vos vacances est installée au Melia Caribe Beach Resort. 

 

 

Notre avis ? 

« Le Melia Caribe Beach Resort conviendra à tous, les nombreuses activités proposées, la 

restauration, le spa, les piscines, les offres et services sont à l’image  de la taille de l’hôtel. 

Vous trouverez votre bonheur quelles que soient vos envies ! » 

 



 

 

 

TABLE(S) & BAR(S) 

Au Melia Caribe Beach Resort, vivez un vrai voyage gourmet dans les 10    

restaurants ! 

 

 

• Mosaico, restaurant buffet principal avec toutes sortes de cuisines internationales. 

Une partie du buffet est spécialement réservée aux enfants. Ouvert de 7h à 10h30, 

de 12h à 15h30, et de 18h à 22h30. 

• Casa Nostra, restaurant à la carte de spécialités italiennes. Ouvert de 18h à 22h. 

• Muoi, restaurant à la carte de cuisine orientale. Ouvert de 18h à 22h. 

• Alma, restaurant à la carte de cuisine espagnole, dans lequel le vin et le fromage 

sont fortement présents. Ouvert de 18h à 22h. 

• O Grille, servant des plats au barbecue toute la journée. Ouvert pour le déjeuner. 

• Hacienda, restaurant à la carte de spécialités traditionnelles Tex Mex.Ouvert de 

18h à 22h. 

• Hokkaido, restaurant de cuisine fusion asiatique contemporaine et teppanyaki 

(avec supplément). Ouvert de 18h à 22h. 

• Capri, restaurant à la carte de cuisine méditerranéenne (viandes et fruits de mer). 

Ouvert de 18h à 22h. 

• Tartufo, restaurant familial de cuisine italienne 

• Bazaar, restaurant grill 

 

 

Sans oublier les 4 bars avec un grand choix de cocktails et boissons de marques 

nationales et internationales. 



 

 

 

POUR LES ENFANTS 

L’hôtel Melia Caribe Beach Resort dispose 3 clubs enfants, avec de nombreuses activités 

sportives (tyrolienne, mur d’escalade, trampoline) et artistiques, à faire en famille ou avec 

les moniteurs professionnels. 

• Un Baby Club pour les enfants de 8 mois à 4 ans. 

• Un KidsClub pour les 5-8 ans. 

• Un Teen Club, pour les 9-13 ans. 

Ils sont tous ouverts de 9h30 à 17h30. 

 

 

DÉTENTE & BIEN ÊTRE 

L’hôtel Melia Caribe Beach Resort offre un espace de Spa et de bien-être complets  YHI, avec 

des cabines de soins, massages et une zone d’hydrothérapie. Ce spa est  partagé avec l'hôtel 

"jumeau" Melia Punta Cana Beach Resort. 

Circuit thermal avec sauna, hammam, bain à remous, piscines froides, hydromassage, 

vestiaires et douche - ouvert de 8h à 20h. 

Salle de fitness complète ouverte 24h/24. 

Leur accès est payant et réservé aux adultes de plus de 18 ans (sauf pour la salle de fitness). 

 

 

PLAGE 

L’hôtel Melia Caribe Beach Resort se situe sur la très belle plage de sable blanc de  Bavaro, 

longue de 2km et reconnue comme l’une des plus belles du monde en raison de son sable 

blanc et fin et de ses eaux cristallines. 

 

 

SPORTS & LOISIRS 

Inclus : Animations diurnes et nocturnes, Aquagym, Aérobic, Bateau à pédales, Beach-

volley, Canoë-kayak, Centre de Fitness, Chaises longues et parasols, Cours de stretching, 

Escalade, Fléchettes, Golf 18 trous, Initiation plongée en piscine, Jeux de société, Palmes, 

masque et tuba, Ping-pong, Piscines, Planche à voile, Prêt      de serviettes de plage 

Avec participation : Casino, Centre de plongée, Courts de tennis éclairés 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

Votre Logement : La Chambre Deluxe 

 

 

D’une superficie de 42m², réparties dans des bungalows à 2 étages. De grandes  portes 

coulissantes en verre donnent accès à une terrasse ou un balcon donnant   sur les jardins 

luxuriants. Capacité maximale de la chambre : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants de – 

de 12 ans. Wi-Fi et mini bar inclus. 

LITERIE: Lit King Size ou 2 lits Queen Size 

SALLE DE BAIN : Douche, Miroir grossissant, Prise rasoir, Sèche-cheveux, 

SERVICES : Brasseur d'air à palmes, Climatisation, Coffre-fort, Mini Bar, Nécessaire thé, 

café, Terrasse ou balcon, Téléphone, Télévision satellite, Wifi 

SITUATION : A l'étage ou Rez de jardin 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Le prix comprend : 

 

- Les vols Paris Orly – Punta Cana sur Air Caraïbes 

- Les transferts Aller/retour Aéroport - Hôtel 

- La Formule All Inclusive 

- 7 nuits en Chambre Deluxe en formule All Inclusive 

qui comprend : 

• les trois repas de la journée dans les 10 restaurants de l'hôtel (excepté Hokkaido 

restaurant), 

• une sélection de vin maison dans les restaurants à la carte (vins  internationaux 

payants) 

• boissons nationales et internationales illimitées dans les bars de  l'hôtel 

• mini-bar, café et snacks en chambre 

 

- Les assurances Multirisques Confort + Garantie Sanitaire  

- Le carnet de voyage par famille  

 

 

 

 

 

 


