Vos vacances Tout-en-luxeMC commencent dans la paradis tropical luxuriant de Bavaro Beach,
à Punta Cana. Un accueil chaleureux et un cocktail rafraîchissant donnent le ton d’une semaine
d’extravagance. Après une journée de plaisirs offerts par nos restaurants à volonté sans réservation ouverts 24 h/24, notre service de boissons internationales et notre programme d’activités, de sports et de
divertissement, vous apprécierez le confort de nos chambres modernes et spacieuses. Des Chambres de luxe aux Suites présidentielles de luxe d’une chambre, toutes nos chambres sont équipées
des matelas DreamBedMC, conçus exclusivement pour les hôtels Royalton, et de commodités modernes telles que des douches hydrothérapiques, un service aux chambres 24 h et un accès Wi-Fi gratuit.

Expérimentez le

Tout-en-luxeMC

ALL-IN LUXURY™

HÉBERGEMENT DE LUXE

Notre concept exclusif Tout-en-luxeMC est conçu pour
fournir à nos clients une expérience unique, alliant l’âme
de la communauté hôte de chaque hôtel avec un produit
de luxe, un service exceptionnel et un incroyable souci
du détail. Au Royalton, chaque aspect du séjour de nos
clients a été pensé soigneusement et audacieusement
pour offrir une expérience personnalisée qui éveille et
enrichit les sens.

La totalité de nos 485 chambres et suites de luxe sont dotées
de nos matelas exclusifs DreamBedMC, de draps ultra-doux,
du service de concierge 24 h, de stations de recharge USB
et audio Bluetooth, d’un accès Wi-Fi gratuit, d’un coffre-fort
individuel, de douches hydrothérapiques, de la télévision
par satellite, d’un minibar rempli, du service aux chambres
24 h et d’un balcon ou d’une terrasse. Les autres commodités
incluent un fer et une planche à repasser, le nécessaire pour le
café et le thé et un sèche-cheveux.

• Matelas Dreambed exclusivement conçus pour les
hôtels Royalton
• Appels gratuits illimités en l’Amérique du Nord et la
plupart des pays d’Europe
• Accès Wi-Fi gratuit dans l’ensemble de l’hôtel
• Service aux chambres 24 h
• Options de restauration à volonté sans réservation 24
h, tous les jours
• Douches hydrothérapiques
• Station audio Bluetooth
• Station de recharge USB
• Service de concierge 24 h
• Diffusion d’événements sportifs
• Parc aquatique sur place
• Activités quotidiennes et animations tous les soirs
MC

Chambre de luxe

Chambres de luxe avec 1 lit très grand lit et un coin
salon intégré avec divant-lit confortable ou 2 lits doubles.
Chambres lumineuses et décorées avec soin, avec balcon
ou terrasse donnant sur le jardin ou la piscine. Capacité
d’accueil maximale : 4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

RESTAURATION DE LUXE
Profitez de notre concept de luxe tout-compris Tout-enluxeMC dans nos restaurants à la carte et nos bars, ou
encore avec notre service aux chambres pratique disponible
24 h/24. De notre bar japonais de teppanyaki et sushi à
notre authentique Trattoria italienne, nos expériences de
restauration de luxe sont véritablement de classe mondiale.

Buffet « Gourmet Marché »

Surclassez-vous en Club DiamondMC et recevez:
Accès exclusif au salon Diamond Club servant des
boissons, des collations. Centre d’affaires avec services.
• Enregistrement et libération de la chambre
personnalisés
• Accès exclusif au salon Club Diamond avec des
boissons de première qualité, des collations et un
service complet.
• Menu d’oreillers
• Menu avec boissons de marques renommées (offert
dans le salon; certaines restrictions applicables)
• Déjeuner continental servi dans le salon
• Menu rehaussé pour le service aux chambres
• Enregistrement prioritaire et libération tardive de la
chambre (selon la disponibilité)
• Commodités de luxe dans la chambre
• Hors d’œuvre froids et chauds en soirée et collations
en après-midi incluant desserts
• Minibar (rempli quotidiennement)
• Peignoirs et pantoufles dans la chambre
• Rabais de 10 % sur les services au spa et salon de
coiffure
• Section privée pour les chambres du Club Diamond
seulement
• Service de majordome privé
• Réservations prioritaires aux restaurants à la carte
• Section exclusive à la plage avec bar
• Bracelet distinctif

Découvrez les ingrédients locaux les plus frais et les
meilleures saveurs locales et internationales dans notre
restaurant buffet, où vous trouverez aussi des jus de fruits
frais, un coin buffet spécialement conçu pour les enfants et
des options saines. Climatisation. Déjeuner. Dîner. Souper.
(Code vestimentaire : soirée décontractée). Les clients du
Royalton peuvent aussi profiter du buffet « Selections »
au Memories Splash Punta Cana pour le Déjeuner. Dîner.
Souper.

Bar japonais de teppanyaki et sushi « Zen »

Explorez le meilleur de la cuisine japonaise dans ce restaurant
à la carte. Climatisation. Souper. (Code vestimentaire : soirée
décontractée)

2. Chambres de luxe communicantes

Même description et mêmes commodités que la Chambre
de luxe. Une porte communicante interne relie deux
Chambres de luxe. Capacité d’accueil maximale : 8 adultes
ou 4 adultes + 4 enfants.

3. Chambre de luxe avec vue sur l’océan

Chambres de luxe avec 1 lit très grand lit et un coin salon
intégré avec divant-lit confortable ou 2 lits doubles. Chambres
lumineuses et décorées avec soin, avec balcon ou terrasse
donnant sur l’océan. Capacité d’accueil maximale : 4 adultes
ou 2 adultes + 2 enfants.

Connecting Luxury Oceanview Room

Same description and amenities as Luxury Oceanview
Room. Internal connection door allows access between 2
Luxury Oceanview Rooms. Max Occupancy: 6 Adults or 4
Adults + 4 Children.

Crèmerie « Scoops » **

Rafraîchissez-vous avec une sélection de saveurs de crème
glacée.

Italian Ristorante « Bella Cucina » **

Imprégnez-vous du romantisme de la Méditerranée en
découvrant les riches saveurs et les arômes enivrants
de la campagne italienne. Climatisation. Souper. (Code
vestimentaire : soirée décontractée)

Restaurant mexicain « Mexicana Cantina » **

Découvrez une fusion de gastronomie mésoaméricaine
autochtone avec une touche européenne et espagnole.
Climatisation. Souper. (Code vestimentaire : soirée
décontractée)

Restaurant familial « Under the Sea International
Cuisine » **

L’aventure est la spécialité de la maison au restaurant «
Under the Sea ». Laissez-vous surprendre par l’atmosphère
de vie marine avec des centaines de poissons exotiques.
Climatisation. Souper.
**Situé dans l’établissement Memories Splash Punta Cana

Restaurant « Hunter Steak House »

BOISSONS INTERNATIONALES

Trattoria italienne « Grazie »

Grâce à notre concept exclusif « Diffusion d’événements
sportifs », vous ne manquerez jamais un évènement
sportif important. Nous diffusons en direct les principaux
évènements américains et internationaux dans notre bar
sportif « Score ». Il vous suffit de choisir votre table en
face de nos grands écrans et de passer votre commande
dans notre vaste menu de collations, grillades et boissons
internationales.

Inspirez vos sens avec une expérience gastronomique raffinée
dans notre élégant restaurant de grillades. Climatisation.
Souper. (Code vestimentaire : soirée décontractée)
Découvrez les délicieuses saveurs de la cuisine italienne
traditionnelle, servie au cœur de l’hôtel, pour un déjeuner
grillé ou une soirée romantique. Déjeuner. Souper. (Code
vestimentaire : soirée décontractée)

Restaurant « OPA! Mediterranean Cuisine »

Dégustez de délicieuses spécialités méditerranéennes de
la terre et de la mer. Souper. (Code vestimentaire : soirée
décontractée)

Restaurant de tapas « Cavas Tapas Bar »

Savourez de populaires plats espagnols dans le cadre de
cette expérience de restauration sociale. Climatisation.
(Code vestimentaire : soirée décontractée)

Café et casse croûte « Caffe Lounge »

Dégustez des pains fraîchement cuits au four, pâtisseries,
gâteaux, crème glacée, cappuccinos et expressos.
Climatisation

Nos clients ne sont jamais loin de rafraîchissements grâce
à nos 10 bars à thème sur place. Du hall jusqu’à la plage
en passant par le bar de la piscine et le bar à martinis, nous
vous proposons une vaste sélection de cocktails spéciaux,
de liqueurs de marques nationales et internationales, de
bières et de vins maisons.

ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS
Nos vacances Tout-en-luxeMC incluent des activités
quotidiennes et des animations tous les soirs, ainsi que
les sports nautiques non motorisés comme la plongée
en masque et tuba, le kayak et une leçon d’initiation à la
plongée sous-marine. Les familles apprécieront également
notre fontaine à jets d’eau sur place.

nécessaires pour créer un moment relaxant et privé dans ce
havre sans enfant. Profitez de notre piscine exclusive pour
adultes et du service de bar sélectionné fourni par notre
personnel attentionné tout en prenant un bain de soleil avec
un cocktail haut de gamme rafraîchissant ou une concoction
tropicale exotique.

Sports et activités récréatives
Volley-ball de plage, tennis de table, terrains de tennis,
« Diffusion d’événements sportifs », dégustation de vins,
pilates, yoga, zumba, jeux-questionnaires, jeux olympiques
de plage, cours d’aérobic, centre de fitness, haltères avec
instructeur professionnel with.

Réunions de luxe et évènements spéciaux*
Si vous prévoyez une réunion d’affaires ou un voyage de
motivation, nos planificateurs d’évènements professionnels
seront sur place pour s’assurer que tous les détails sont pris
en charge. Nos installations climatisées de conférences et
de banquets peuvent accueillir confortablement les réunions,
évènements, soupers privés et fêtes. Pour en savoir plus ou
obtenir un devis pour votre prochain évènement, rendezvous sur le site www.royaltonresorts.com

Tout-en-réseauMC
Restez en contact grâce à l’accès Wi-Fi gratuit dans
l’ensemble de l’hôtel, aux appels longue distance illimités
depuis votre chambre vers le Canada, les États-Unis et
la plupart des pays d’Europe, à une application gratuite
donnant accès à un service d’envoi de messages textes
illimité d’application à application et à des appels longue
distance pendant votre séjour, aux stations de recharge USB
et aux haut-parleurs Bluetooth dans les chambres.

Services complémentaires*
Sports nautiques motorisés, machines à sous, boutique
de souvenirs et logos, galerie photos, installations de
conférences, garde d’enfant, évènements et activités pour
les groupes, blanchisserie, sélections de boissons haut de
gamme, Royal Spa, visites touristiques et services médicaux.

Parc aquatique
Profitez de l’un des plus grands parcs aquatiques sur
place des Caraïbes. Rafraîchissez-vous dans notre piscine
à vagues, nos toboggans géants, nos tubes, nos piscines
cristallines, notre fontaine de jets d’eau et notre zone de jeux
aquatiques, sans oublier beaucoup d’autres activités dans
notre magnifique cadre tropical luxuriant.

Santé et bien-être
Le Royal Spa est le lieu idéal pour vous détendre et vous
revivifier pendant vos vacances. Passez quelques heures à
vous faire dorloter grâce à nos forfaits de spa complets, ou
optez pour un traitement express de 30 minutes. Le Royal
Spa propose un circuit d’hydrothérapie et une vaste gamme
de massages et de soins du corps et du visage.

Zone réservée aux adultes
Cette zone réservée aux adultes est disponible pour les
clients âgés de plus de 18 ans. Elle réunit tous les ingrédients

*Des frais supplémentaires s’appliquent

Convention Facilities

Luxury
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