
2

Iberostar Bávaro Golf

Iberostar Grand Bávaro

CARAÏBES

RÉP. DOMINICAINE | LA ROMANA

1 semaine  
All Inclusive dès 

CHF 1495
(excl. vol)

IBEROSTAR GRAND BÁVARO 
***** Adults Only (à partir de 18 ans)
Situation : L'hôtel est situé directement sur 
la plus belle plage de sable blanc de Bávaro, 
au sud-est de la République dominicaine. 
Chambres : 272 suites avec climati-
sation, minibar, machine à café, TV 
satellite, WLAN gratuit, coffre-fort, 
salle de bains avec douche et jacuzzi, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Installations : 2 restaurants à buffet et 
5 restaurants «à la carte», café, bar de 
plage, bar de piscine, 3 bars. 3 piscines.
Sport/bien-être : SPA Sensations (payant), 
2 centres de fitness. Centre de plongée 
PADI (payant).

IBEROSTAR SELECTION BÁVARO 
*****
Situation : L'hôtel est situé directement 
à côté de l'Iberostar Grand Bávaro sur 
une plage de sable blanc et fin. L'aé-
roport est à environ 25 km. 
Chambres : 596 suites junior (45 m2). 
Climatisation, salle de bain, TV par 
satellite, WLAN gratuit, machine à café, 
minibar, balcon.
Installations : Restaurant buffet avec 
cuisine internationale et show cooking, 
6 restaurants «à la carte», 4 bars, bar 
de plage, piscine lagon, pool/snack-bar. 
Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
Sport/bien-être : Centre de fitness. SPA 
Sensations, sports nautiques sur la 
plage (payants). 

105 bunkers de sable blanc en quartz 
répartis sur l'ensemble du parcours for-
ment un contraste frappant avec l'herbe 
Supreme Paspalum d'un vert intense, 
parfaitement adaptée à cette région 
tropicale. Les installations du club 
comprennent également un pro-shop, 
une zone d'entraînement avec putting 
green ainsi qu'un restaurant et un bar.

IBEROSTAR BÁVARO GOLF CLUB
L'Iberostar Bávaro Golf Club, entouré 
d'une végétation luxuriante et offrant 
des vues spectaculaires, propose un 
parcours de championnat de 18 trous. 
Ce parcours impressionnant, créé 
par le designer P. B. Dye, se trouve à 
proximité de l'hôtel Iberostar Punta 
Cana. Le parcours unique, partiellement 
ondulé, garantit un jeu inoubliable. Les 

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

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

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR 
SELECTION BÁVARO

1 sem. NS CI

09.04–30.04.23 1635 165 80
01.05–30.06.23 1535 150 75
01.07–19.08.23 1695 170 130
20.08–31.10.23 1495 145 70
pp/nuit: suite Junior Supérieur 17 / suite Junior accès piscine 30 
Iberostar Grand Bávaro sur demande
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre individuelle p/nuit

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en suite Junior à l'hôtel Iberostar Selection 

Bávaro avec «all inclusive»
• 5 Greenfees: Iberostar Bávaro Golf
• Transferts vers le terrain de golf et retour
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Vol et transport des bagages de golf s.d.
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

VOLS (excl.)
Vol aller-retour Suisse–Punta Cana ou La Romana

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

Iberostar Bávaro Golf


