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Le Resort & Club PUNTACANA vous offre une expérience de golf suprême, grâce à ses 3 (4,8 km) de magnifiques plages de sable 
fin et 45 trous de golf de championnat répartis sur 15 000 hectares de terrain. Facilement accessible depuis l´aéroport international 
de Punta Cana (PUJ), un service personnel exceptionnel, discret et élégant sont les principaux attraits de l´expérience unique de 
séjourner au Punta Cana resort & club et qui en fait la destination préférée des leaders et célébrités du monde entier.

HÔTEL DE LA BAIE DES TORTUES
C´est l´un des plus grands hôtels du monde, et l´unique hôtel de République Dominicaine gratifié des 5 diamants AAA. Il offre à ses 
hôtes un sentiment de privacité  et un service personnalisé exceptionnel, discret et élégant. Toutes les commodités sont à portée 
de main. Ancré dans une enclave privée, l´Hôtel de la baie de la tortue dispose de 13 luxueuses villas en bord de mer avec 1, 2, 3 
ou 4 chambres à coucher décorées par Oscar de la Renta. Les hôtes hébergés à l´Hôtel de la baie de la tortue jouissent d´un accueil 
VIP dès leur arrivée à l´aéroport international de Punta Cana (PUJ). De plus, l´Hôtel de la baie de la tortue a l´immense privilège 
d´accueillir entre ses murs l´une des premières boutiques Oscar de la Renta

L’EXPERIENCE DES PROPRIETES - LOCATION DE VACANCE
Choisir de séjourner dans une des maisons de nos communautés résidentielles est sans conteste plus intime qu´un séjour en 
chambre d´hôtel. Les résidences privées offrent des vues imprenables sur nos plages de rêve et parcours de golf conçus par Tom 
Fazio et P.B. Dye. Des maisons spacieuses de 2 à 5 chambres, piscines privées, cuisines aménagées entièrement équipées, personnel 
et autres équipements spécifiques sont à votre disposition.

LE RESORT & CLUB WESTIN PUNTA CANA 
Idéalement situé sur les bords de la splendide ¨Playa blanca¨, à juste quelques minutes de l´aéroport, les hôtes pourront jouir des 
installations du Westin. Ce récent hôtel de 200 chambres avec vue sur mer dispose de restaurants, de salles de réception et de 
réunion. Une ample piscine extérieure, grillades en bord de mer, bar à la réception, bar de cigares roulés à la main, club pour enfant 
et parcours de promenade. Vous trouverez également un centre d´affaire ouvert 24/24 h et des séances de gym prodiguées par des 
instructeurs expérimentés de WESTIN.

FOUR POINTS DE SHERATON AU VILLAGE PUNTACANA
Stratégiquement situé juste derrière l´aéroport international de Punta Cana (PUJ), chacune de ses 124 chambres se caractérisent 
par ses confortables lits « Four Comfort » spécialement conçus pour vous par FOUR POINTS de SHERATON. Le Four Points de 
Sheraton vous met à disposition une confortable salle de réunion et un centre d´affaires de ouvert 24h/24h doté d´un accès gratuit 
à internet haute vitesse sans fil. Établi dans une zone commerciale débordante d’activité, nos hôtes ont ainsi accès à un large choix 
de magasins et restaurants dans les galeries de Punta Cana, ainsi qu´à toutes les installations, parcours de golf, plages du Resort & 
Club PUNTACANA. Une navette vous transportera gratuitement de l´hôtel de l´aéroport international de Punta Cana (PUJ) au Resort 
& Club Puntacana.

GOLF
Doté de 45 trous de championnat, le Resort & Club PUNTACANA est la destination des Caraïbes préférées des amateurs de plages et 
de golf. Le parcours de golf «La Cana» conçu par P.B. Dye se compose de 27 trous répartis entre «Tortuga», «Arrecife» et «Hacienda», 
et a été sacré numéro 1 des parcours de golf des Caraïbes par Golf Magazine. Conçu par Tom Fazio et établi entre les falaises 
rocheuses, les récifs de corail et l´immensité de la mer des Caraïbes. Le parcours de golf «Corales» dispose de 6 trous en front de 
mer, de multiples lignes d´approche et de pittoresques canyons, faits pour que ce parcours soit une expérience exaltante.
 
RESTAURATION
Le Resort & Club PUNTACANA propose un large éventail d´option de restauration. Niché au sein de la baie de la tortue («Tortuga 
bay»), se trouve le célèbre restaurant «Bamboo» récompensé par un 4 diamants AAA et magnifiquement agencé par Oscar de la 
Renta, vous délectera à l’intérieur ou sur les bords de la piscine d´une savoureuse cuisine moderne d´inspiration méditerranéenne. 
Spécialisé dans la cuisine méditerranéenne et les fruits de mer, le restaurant «La Yola», primé par 3 diamants est situé sur la Marina 
et est modelé sur le bateau d’un pêcheur et directement juché sur la mer. Autre fameux restaurant localisé au sein du Golf & Beach 
Club La Cana, le «Grill», un restaurant de grillades de style américain avec vue sur mer est l´endroit idéal pour déjeuner. De plus, le 
bar de la réception du Resort & Club Westin PPUNTACANA propose toute sorte de collations; le restaurant «Ananí» sert des petits-
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déjeuners, lunch, déjeuner et dîner contemporains. Le Grill «Brassa» présente à l´appréciation des amateurs de viande d´alléchantes 
pièces de viande de première qualité certifié USDA et grillées dans un profond respect de l´héritage américain. Vous trouverez 
immédiatement à côté, un bar-restaurant tropical de front de mer sur «Playa Blanca» servant des fruits de mer fraichement pêchés, 
des grillades et de délicieux cocktails. Le «Grill» du club de golf «Corales» est également ouvert au moment du déjeuner. D´autres 
alternatives se présentent à vous au village PUNTACANA.

ACTIVITÉS & SPA
Le Resort & Club PUNTACANA propose également un large éventail d´aventures et d´activités à ses hôtes de tout âge : Golf; Kite surf; 
Kite board; Paddle; Courts de tennis; Centre de plongée sous-marine avec bouteilles; Plongée avec masque et tuba; Ski nautique; 
Pêche en haute mer; Excursions en catamaran; Zoo pour enfants; Promenades à cheval ou leçon de Cheval; Promenades à Segway; 
Centre de remise en forme; Promenade à vélo; Kayaks; ainsi qu´une multitude de promenades pédestres en mer et bord de mer; 
Réserve écologique; 12 sources naturelles. Pour les hôtes souhaitant se prélasser, le spa numéro 1 des Caraïbes «Six Senses Spa» 
propose un éventail de thérapies asiatiques et traitements innovants élaborés par «Six Senses Spa.

LES PROPRIÉTÉS
Une véritable communauté a pris forme ici insufflé par l´authentique hospitalité dominicaine. Un Havre de paix où tout le monde 
se connait et où les enfants développent des liens à vie. Le Resort & Club Puntacana offre un mode de vie unique que ses habitants 
apprécient pour la beauté tout en préservent l’environnement et la  nature. Les familles ont créé un environnement paisible de 
cohabitation. Venez faire partie de ce paradis terrestre ! Vous avez le choix entre des maisons de style donnant sur la mer des 
Caraïbes ou sur les parcours de golf superbement entretenus des communautés de «Tortuga»; «Arrecife»; «Corales»; «Hacienda» et 
«Marina». Notre plus récent projet «Hacienda del mar», immeuble de grand standing compte de 1 à 3 chambres.

L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE PUNTA CANA (PUJ)
L’aéroport international de Punta Cana (PUJ), a été construit, et est géré par le  groupe Puntacana, promoteur d’infrastructures 
hôtelières. Il est situé juste à quelques minutes des lobbys d’enregistrement de nos hôtels et maisons privées. L’aéroport international 
de Puntacana (PUJ), est directement desservi par des vols en provenance de 98 villes des 4 coins du monde, qui fait de Punta Cana 
la destination la plus accessible des Caraïbes. Notre personnel est à la disposition de nos hôtes voyageant par vol privé.

LE VILLAGE PUNTACANA
Situé au cœur d’une zone commerciale et résidentielle animée, les hôtes ont accès à un large choix de lieux d’achat, de restauration 
et une palpitante vie nocturne. En journée, le village Puntacana est idéal pour le shopping grâce à ses nombreuses boutiques, 
banques, services postaux, galeries d’art, supermarchés, pharmacies, salons de beauté, salons de crème glacée, pizzerias, etc...Que 
vous y trouverez. Vous pourrez ainsi par exemple emmener les enfants ou petits enfants au terrain de jeux tout en vous délectant 
d’une savoureuse glace tout en admirant l’architecture dominicaine. Le village de Puntacana procure à la communauté locale des 
opportunités éducationnelles à ses habitants au travers de la Puntacana International School. Cette école fournit à plus de 450 élèves 
du village et de ses environs une éducation accréditée aux normes internationales (CIS et NEASC)

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous sommes convaincus que pour le développement existe et perdure, il faut qu’il y ait un sain équilibre entre les composants 
économiques, environnementaux et sociaux. La fondation écologique Puntacana à but non-lucratif contribue à la protection et 
préservation des ressources naturelles de la région de Punta Cana et participe ainsi au développement durable de la République 
Dominicaine. La fondation Puntacana à but non-lucratif est au service des besoins sociaux de la communauté en termes de santé et 
d’éducation. En construisant la clinique et en subvenant aux soins primaires cliniques de plus de 150 patients par jour et une gérant 
une grande École Polytechnique qui instruit 500 étudiants par an, nous avons un profond et durable engagement dans l’amélioration 
de la santé et de l’éducation dans la région de Punta Cana. Toutes ces pratiques ont érigé les principes directeurs de notre entreprise. 
La prévoyance, l’assiduité et la persévérance sont les clés de notre succès.
Resort & Club Punta Cana. / Punta Cana. République Dominicaine. Réservations au 809.959.2262 / numéro vert depuis les USA et 
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