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Corales Golf

sèche-cheveux, miroir de maquillage/de 
rasage, télévision, lecteur CD/radio/ré-
veil, téléphone, service d'étage 24h/24, 
plateau/bouilloire, réseau local sans fil 
payant, minibar et coffre-fort.

Installations: Restaurants/bars; «Anani» 
plats internationaux, «Brassa Grill & 
Bar» viande/fruits de mer, «Kite Bar» 
cocktails et snacks, lobby bar, «Don 
Queco» bar à cigares. Piscine.

Sports/Bien-être: Tennis, terrains de 
golf de Punta Cana à proximité, Six 
Senses Spa (environ 3 km). Un large 
éventail d'activités de loisirs ainsi que 
de merveilleuses installations sont of-
fertes par la mer.

THE WESTIN PUNTACANA 
RESORT & CLUB ****(*)

Situation: Le Westin Puntacana Resort 
& Club est situé dans la région de Playa 
Blanca, sur une longue plage de sable 
blanc le long de la mer turquoise des 
Caraïbes. L'aéroport de Punta Cana et 
la zone commerciale de Puntacana Vil-
lage sont à environ 5 minutes de route.

Chambres: Il y a 200 chambres, réparties 
en 156 chambres traditionnelles (38–
41 m2), 34 Chambres Premium (62 m2) 
et 10 suites différentes. Les chambres 
sont équipées de la climatisation, pei-
gnoirs, pantoufles, douche/baignoire, 

au-dessus de l'eau, ce qui garantit une 
belle finale. Le terrain de golf de 27 trous 
«La Cana» est situé dans les environs 
immédiats de Corales. Il a été conçu 
par P.B. Dye et montre son caractère 
caribéen à chaque étape. Vous pouvez 
voir l'océan depuis 14 trous et les quatre 
autres sont directement sur la mer.

PUNTA CANA GOLF  
Le parcours de golf 18 trous «Corales» 
fait partie du Punta Cana Resort. Il est 
situé au bord de l'océan Atlantique et a 
été développé par Tom Fazio. Six des 
trous donnent directement sur l'océan 
Atlantique, le long d'un littoral rocheux. 
Le parcours comporte des lacs, des 
cocotiers et des falaises rocheuses. Le 
18e trou nécessite un coup de départ 

CARAÏBES

RÉP. DOMINICAINE | PUNTA CANA

IMPORTANT: Le nombre de places dispo-
nibles est limité. Plus tôt vous réservez, 
meilleure est la classe de vol = tarifs 
plus avantageux que nous pouvons 
vous proposer. Cela vaut la peine de 
réserver de bonne heure! nb0/0

1 semaine  
pens. complète dès  

CHF 3065
(excl. vol)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE WESTIN PUNTACANA 1 sem. NS CI
01.07–20.11.22 3065 435 140
21.11.22–01.04.23 3935 560 195
02.04–08.04.23 s.d. s.d. s.d.
09.04– 20.11.23 3065 435 140
pp/jour: chambre Premium 50 
Repas de Noël et du Nouvel An obligatoires sur demande
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en chambre Traditional Ocean View en 

pension complète. Vous avez droit à un crédit de 
boissons de 75 USD par personne/jour.

• 4 Greenfees: 2 × Corales, 2 × La Cana (caddies 
partiellement obligatoire et a payer sur place)

• Assistance VIP à l’aéroport ainsi navette à 
l’intérieur du Resort

• Transferts aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Vol et transport des bagages de golf s.d.
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

VOLS (excl.)
Aller–retour Suisse–Punta Cana ou La Romana 

Nous vous proposerons la meilleure option de vol 
au meilleur prix du marché.

Nous nous ferons un plaisir de vous préparer une 
offre, votre équipe Golf and Travel

Chambre vue océan

La Cana Golf


