
LOCALISATION

SERVICES EN SUITE

SERVICES COMPLEMENTAIRES

AUTRES SERVICES

www.portbluehotels.com

• 1 lit King Size
• Standard avec 2 lits optionnels
• Chaque chambre avec balcon ou terrasse ou 
     piscine privée et chaises longues. 
     (Luxury Jr. Suite Ocean Front)
• Salle de bain avec baignoire pour deux personnes 
     et douche double.
• Séchoir à cheveux turbo
• Miroir de maquillage
• Peignoirs et chaussons
• Services de toilette de luxe
• Cafetière
• Coffre-fort

•   Minibar (gratuit et rempli tous les jours)
•   Fer et table à repasser.
•   Régulateur individuel de climatisation
•   Ventilateur de plafond
•   Bureau
•   Tv satellite grand écran plat
•   Connexion internet de haute vitesse
•   3 téléphones (marcation directe)
•   Chambres pour non-fumeurs

•   Piscine infinie avec un responsable de la même.
•   Sports aquatiques pas motorisés 
     (toujours sous disponibilité)
•   Wifi dans les suites, salles de conférences 
     et zone de piscine
•   Service de serviettes et boisson rafraîchissante 
     à votre arrivé.
•   Service de voiturier
•   Boissons nationales et internationales
•   Check-in et Check-out personnalisés
•   Utilisation des installations du Spa : Sauna, Jacuzzi, 
     Piscine Thérapeutique
•   Salle de sport et circuit de douches
•   Room service inclus

•   Personnel Multilingue
•   Location de voiture
•   Salon de beauté
•   Conciergerie
•   Planification de noces et évènements spéciaux
•   Plage privée isoléeHÉBERGEMENT

• Numéro total de suites 55
• Deluxe Jr. Suites 28
• Premium Ocean Front Jr. Suites Piscine Privé 10
• Master Suite 6
• Sivory Grand Suite 1

AQUAREA WELLNESS & SPA

•   4300 pies cuadrados d’installations
•   Sauna, piscine thérapeutique
•   Salle de sport
•   Douches
•   Jacuzzi
•   Large gamme de traitements
•   Massages
•   Manucure/Pédicure

Situé à Punta Cana, devant la mer du Caraïbe. 
Distance de route : 40 minutes de l’aéroport de 
Punta Cana,  60 minutes de l’aéroport de La Romana 
et 2.5 heures de l’aéroport de Santo Domingo.

Découvrez un paradis caché dans un coin de la côte de Punta Cana.
Le Sivory Punta Cana by Portblue Boutique est le lieu idéal pour se retrouver 
soi-même dans un entourage privilégié avec toutes les commodités.
Imaginez passer certains jours de repos pendant que vous profitez de votre 
piscine infinie ou dans le bord du Caraïbe.

Embrassez l’intimité douce de cet hôtel avec Spa Holistique, restaurants de 
prestige international et un seul objectif: emporter le client le plus exigeant 
dans un état de complète relaxation en proportionnant une expérience 
inoubliable. 

EXPÉRIENCE LE SIVORY


