
Emplacement
Situé sur la côte Sud, autour de la mer des Caraïbes à 
Bahoruco-Barahona, à 230 km de l’aéroport international 
Las Americas.

Description de l’établissement  
C’est l’ancienne résidence d’été de la famille Schiffino, 
embellie par une végétation tropicale exubérante et 
entourée des plus belles ressources naturelles du Sud de 
l’île. Aujourd’hui, la troisième génération de cette famille 
maintient sa passion pour l’hospitalité, encourageant les 
visiteurs à découvrir une gastronomie à base de produits 
biologiques, à vivre différentes expériences au sein de la 
propriété, à se détendre dans son spa innovant et à profiter 
de la biodiversité de cette région privilégiée. L’hôtel 
dispose de 18 chambres de luxe à votre disposition.

Mint Hotels & Residences 
Marque de qualité pour les hôtels de la société Hospitality 
Management Solutions (HMS), dont les caractéristiques 
principales sont basées sur le respect de l’environnement, 
un service personnalisé, une expérience sensorielle et 
des activités qui se connectent aux destinations où nous 
sommes implantés. Mint Hotels & Residences fait la 
promotion et offre la possibilité de vivre une destination 
multiple.



Services
• Réception de 7h à 23h 
• Petit-déjeuner (de 7h à 10h)
• Casa Bonita Restaurant (ouvert jusqu’à 23h)
• Wifi
• Tanama Spa
• Beach Club à El Quemaito Beach
• Parking privé
• Late Check-Out (selon disponibilité)

Services optionnels 
• Pizza feu de bois 
• Spa
• Location de VTT

Tours
(Avec supplément)
• Bahía de las Águilas
• Plage San Rafael
• Plage Los Patos 
• Vélo et trekking à la 
   grotte des Vierges
• Canopée
• Lagune d’Oviedo
• Morones Road

Description des chambres

Deluxe Room
Cette chambre comprend un balcon privé avec vue 
partielle sur la mer, la climatisation, un ventilateur 
plafonnier, une douche avec eau chaude, une télévision 
à écran plat, un coffre-fort et minibar.

River Suite
Terrasse privée avec vue sur la rivière Sito, jacuzzi 
extérieur privé, décoration et mobilier contemporains, 
climatiseur, ventilateur plafonnier, télévision à écran 
plat, douche, telephone et minibar.

Master River Suite
Terrasse privée avec vue sur la rivière Sito, jacuzzi 
extérieur privé, décoration et mobilier contemporains, 
climatisation, ventilateur plafonnier, télévision à écran 
plat, douche, téléphone, bureau, machine à expresso et 
minibar.

Suite vue mer
Sa piscine avec vue imprenable sur la mer des Caraïbes, 
complétée par un solarium et une terrasse, vous permettront de 
vous détendre complètement. Également dotée d’une télévision 
à écran plat, d’un salon, d’une vaste salle de bains avec double 
boudoir, d’une douche et d’un réfrigérateur.

Villa Bonita
Une villa privée pour les familles au paradis. Il y a deux grandes 
chambres. Une avec un lit king et la seconde avec 2 lits doubles, 
salon, table à manger, cuisine entièrement équipée, climatiseur 
dans les deux chambres, ventilateurs plafonnier, terrasse 
privée avec piscine, barbecue, TV à écran plat, grands placards 
individuels, salle de bain privée dans toutes les chambres et un 
dressing.

minthotelsresidences.com

casabonitadr.com
sales@casabonitadr.com  


