
 

Avec l’équipe de 
Bridge Plus 

Voyages 

A partir de 1395 € 
En all inclusive bridge inclus 
Extension possible de 3 nuits 



Hôtel  
Vue sur mer 

L’hôtel de 25000 mètres carrés est situé en face d’une très jolie plage de sable blanc. Il a 670 chambres, conçues 
avec un style traditionnel et élégant. Pour ceux qui aiment la vie nocturne, VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 
offre une large gamme de divertissement, spectacles en direct et théâtre. 
Située dans la côte Sud-Ouest de la République Dominicaine, à seulement 25 minutes de La Romana, en face des 
très jolies iles de Saona et Catalina. 
A 1h 45 min de l´Aéroport International Las Americas, 45 minutes de l´Aéroport de Punta Cana et 15 minutes de 
l´Aéroport International de La Romana. 

Vous serez accueillis en « all inclusive » du petit déjeuner au 
dîner, cocktails, boissons et vin maison sans limitation,  
restaurants à la carte. 
A votre disposition,, 5 bars, snacks et 7 restaurants ! 

4 piscines d’eau douce, 1 piscine d’eau de mer, hydro  
massage. 
Animations incluses dans votre forfait : leçons de danse  
caribéennes et de cuisine dominicaine 

Toutes les chambres supérieures vue jardin sont équipées 
d’un ou deux lits queen size, climatisation, télévision, salle de 
bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, balcon ou  
petite terrasse, réfrigérateur.  Possibilité de chambre vue mer 
(avec supplément) 

LES CHAMBRES SUPERIEURES 

LA RESTAURATION 

LES PLUS DE L’HOTEL 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sejours-adaptes.com%2File-de-corfou-grece-tba&psig=AOvVaw3cExAcoW4l41bisZfgg5Pi&ust=1605599336360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi4y-bJhu0CFQAAAAAdAAAAABAe


Lors de votre séjour, nous vous proposerons des conférences sur le jeu de la carte ou les enchères, des tournois 
avec livret de commentaires (homologués avec points d’expert). La remise des prix à la fin du séjour récompensera 
tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! Vous êtes seul(e) pas de soucis, 
nous vous trouverons un partenaire à votre niveau pour la semaine ! Attention le programme suivant n’est pas  
définitif et est susceptible d'être modifié. 

Jour 1 
Vol au départ de Paris en direction de Punta Cana sur 
vol régulier Air France. Transferts et installation dans 
les chambres. 

10 h 00 : Conférence 
Après-midi :  Excursion en option 
16 h 00 : Tournoi 
Soirée libre 

Journée libre 
  
16 h 30 : Tournoi  

10 h 00 : Conférence  
Après-midi :  Excursion en option  
 « Viva safari » 
16 h00 : Tournoi 

Jour 5 
09 h 00 : Tournoi 
Après-midi : Excursion en option  
 « Dominbus Chavon »  

Jour 6 
10 h 00 : Conférence 
Après-midi libre 
16 h 00 : Tournoi 
 

Jour 7 

Jour 8  

09 h 00 : Tournoi 
Journée complète :  Excursion en option 
 « Visite de St Domingue » 
Soirée Remise des prix du master 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transferts vers l’aéropot 

Programme de Bridge 
Ambiance - Détente - Qualité 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Aérien 

Le 15 novembre 
Départ de Paris Charles de Gaulle à 12 h00 arrivée à Punta Cana à 16h 25 transfert vers l’hôtel 
 
Le 22 novembre 
Départ de Punta Cana à 18 h 45 arrivée à Paris CDG  à 10 h 50 +1 



Les excursions 
(forfait à 230 €) 

 
Saona Combiné : Une journée incontournable. 
Nous partirons de la jetée de l’hôtel, soit en bateau rapide soit en catamaran le long de la côte Est de la 
République Dominicaine, ainsi que du magnifique parc national “Parque del Este”. Pendant le voyage en 
catamaran vous apprécierez le tout inclus du bar comprenant rhum et boissons non alcoolisées, notre 
staff à bord vous permettra de danser sur la musique dominicaine. Notre premier arrêt sera “Palmilla”, 
une piscine naturelle dans laquelle vous vous baignerez et aurez le temps de prendre des photos avec 
les gigantesques étoiles de mer, le traditionnel “cuba libre” vous sera proposé pour trinquer tous  
ensemble en plein milieu de la mer des caraïbes. 
Arrivée sur l’île de Saona, plage exclusive à nos vacanciers Viva Saona, vous pourrez vous détendre ou 
si vous le souhaitez des activités vous seront proposées (volleyball, cours de danse, et bien plus encore) 
n’oubliez pas de profiter d’une magnifique baignade dans la mer bleu turquoise. 
Appréciez le bar et le buffet mis à disposition, salade, riz, légumes et beaucoup plus (langouste en  
option). Vers 15h00 nous prendrons le chemin du retour en bateau rapide ou en catamaran vers l’hôtel.  
Viva Safari : Aventure pour découvrir les gens et les paysages de la République Dominicaine! 
Découvrez à bord d’un camion safari les trésors cachés que notre merveilleuse terre a à offrir. L’aventure 
dominicaine commence dès que nous quittons la réception de Viva Wyndham Dominicus Beach ou  
Palace. 
Visitez les plantations de café et de cacao, allez dans une ferme typique pour voir comment les gens  
vivent dans la campagne. Découvrez la préparation du café et du cacao et dégustez les fruits fraîche-
ment cueillis. Dégustez les boissons locales telles que la Mamajuana. 
Lors de la traverse des champs de canne à sucre, vous pourrez goûter la canne à sucre. Dans les mon-
tagnes d’Anamuya vous allez en apprendre davantage sur l’histoire du tabac dominicain et regarder com-
ment l’un des meilleurs cigares du monde est produit. Profitez d’un buffet typique dominicain avec une 
cuisine traditionnelle. Profitez du panorama fabuleux pour de superbes photos de vacances de la cam-
pagne, des montagnes et de la vie de la ville dominicaine de Higüey, où vous pourrez visiter la cathé-
drale. 
Dominibus Chavón : Pour en savoir plus sur la République Dominicaine et partager avec 
nous la beauté de notre île! 
Le Dominibus est un autobus folklorique de style dominicain. Il dispose d’un bar ou il vous sera servi le 
rhum ainsi que des boissons non alcoolisées. Vous pourrez explorer les environs, ainsi que l’un des  
endroits les plus romantiques de la République Dominicaine – Altos de Chavón. Une reconstitution d’un 
village italien du 16ème siècle, qui est situé à l’intérieur de la Casa de Campo le domaine le plus huppé 
de notre pays, celui-ci surplomb la rivière Rio Chavón d’ou vous profiterez d’une vue imprenable sur le 
fleuve. 
Altos de Chavón possède aujourd’hui une école artistique qui est l’une des plus reconnue en Amérique 
latine. Ici, vous pourrez visiter cet endroit merveilleux doté d’un magnifique amphithéâtre ainsi que d’une 
galerie d’art local, d’ateliers d’artisanat et de boutiques. Puis vous continuez à travers la capitale de la 
province voisine de La Romana, une ville typique dominicaine. Sur le chemin du retour nous naviguerons 
sur un bateau typique le long du Rio Chavón avec open bar et musique locale. 
Visite de Saint-Domingue : Découverte de la capitale du nouveau monde. 
Sur ce circuit, vous pourrez découvrir la capitale de la République dominicaine; Santo Domingo, connue 
comme la première ville du Nouveau Monde, qui a été fondée en 1496 par Bartholomew Columbus, et 
comme la plus ancienne colonie européenne continuellement habitée d’Amérique.  
Nous nous dirigerons vers Santo Domingo durant environ 2 heures dans un bus climatisé. Nous allons 
visiter la Zone Colonial qui est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est adjacent à la  
rivière Ozama et offre un nombre impressionnant de bâtiments du 16ème siècle, tels que palais et 
églises de style architectural de la fin de la période médiévale espagnole. Dans la Zone Colonial, nous 
visiterons l’Alcázar de Colón, l’Autel de la Patrie, la cathédrale de Santa María la Menor, la rue  
commerçante El Conde – où vous aurez un peu de temps pour faire du shopping. 
Ensuite, nous déjeunerons dans un restaurant typique dominicain. Après le déjeuner visite de la nouvelle 
ville en bus pour une vue panoramique en passant devant le palais présidentiel, le phare dédié à la  
mémoire de Christophe Colomb etc. par la suite nous commencerons le voyage retour vers l’Hôtel. 
 



Tarifs - Infos Pratiques 
 

NOS TARIFS 
Séjour en chambre double  1395 € 

Séjour en chambre simple  1645 € 
Sup. vue mer en chambre double par pers.  120 € 
Sup. vue mer en chambre simple  170 € 
Assurance annulation 4.5% 
Taxes aéroport (modifiable jusqu’à j-7) 295 € 
Extension 3 nuits en chambre double 395 € 
Extension 3 nuits en chambre simple  475 € 
Forfait 4 excursions 230 € 

Nos prix comprennent :  
Le séjour en all inclusive dans la catégorie de chambre 
choisie  
Toutes les animations bridge (conférences, tournois) 
Le dîner de remise des prix boissons incluses 
Les vols et transferts au départ de Paris 
 

 Nos prix ne comprennent pas : 

 L’assurance annulation 
 Vos dépenses personnelles 
Les taxes aéroport 
Les excursions en option 
  

NOS COORDONNEES 

Renseignements et Réservations :  
Bridge Plus Voyages 6 rue de la Pignonière  BP 50045  -  49181 St Barthélemy d’Anjou 

Tel : 02.41.37.04.74  -  Mail : cyrille@bridgeplus.com  

FORMALITÉS - INFOS PRATIQUES 

Passeport valide au moins 6 mois après le retour 
Décalage horaire : + 1h 
Electricité : 110 v prévoir un adaptateur 
Devise : pesos dominicain 
Vaccins : aucun  



Bulletin d’inscription Corfou 
(1) Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________  

 
(2) Nom : _____________________________________ Prénom : ___________________________  

 
Adresse : __________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
CP : _________________  Ville : _______________________________________________________  
 
Tel : _________________  Email : ______________________________________________________  
 
(1) N° FFB :  __________  Classement : ___________  Fumeur :  ❑ oui  ❑ Non 
 
(2) N° FFB : ___________  Classement :  ___________  Fumeur : ❑ oui  ❑ Non 

Nom, dates et options du séjour choisi : (selon brochure) 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés : 
 

Chambre individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  Assurance annulation ❑ 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance annulation : ____________________________  
 

Je règle mon acompte par  Chèque / par Carte bancaire* (sauf American Express et Diner’s Club) 
 
N° _______________________________________  Exp. Fin :___/___  
 

3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  ___  
 

* J’autorise Bridge Plus Voyages à prélever ce jour le montant de mon acompte. Le solde de mon séjour 
sera prélevé 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 

Date et Signature 
 

Personne à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone) : ____________________________________  
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes au verso et des conditions  d’annulation. 
❑ J’autorise   ❑ Je n’autorise pas  Bridge Plus à utiliser mes données (mail, adresse postale) à des fins publicitaires d’email 
ou de promotion « papier ». Bridge Plus s’engage à ne pas commercialiser mes coordonnées. 

Bridge Plus Voyages 
6 rue de la Pignonière - BP 50045  - 49181 St Barthélemy d’Anjou cedex 

tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 29 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 

Conditions d’annulation (par personne, en fonction du montant global du séjour) : 
 

60 € plus de 45 Jours avant le départ (non remboursable) 
25 %  de 44 à 30 jours avant le départ 
50 %  de 29 à 20 jours avant le départ 
75 %  de 19 à 8 jours avant le départ 

100 % moins de 8 jours avant le départ 
100 % pour non présentation au départ 

Exemplaire à nous retourner 




