Le Punta Rucia Lodge est un adorable hôtel de charme au coeur de la nature, à proximité des eaux cristallines d’une
plage de sable blanc. Un cadre idyllique avec une belle piscine à débordement, un restaurant avec terrasse, un bar, un
quai privé et un héliport, complété par un service familial personnalisé qui représente notre essence.
Mint Hotels and 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.

Description des chambres
Chambre supérieure avec vue sur le jardin: lit king
size, un canapé, comprend une télévision à écran plat,
un ventilateur plafonnier, la climatisation, un miniréfrigérateur, un coffre-fort, une cafetière et une terrasse
privée. (Capacité 3 personnes).
Suite vue mer: Lit king size, canapé et bureau. Elle
comprend une télévision à écran plat, un ventilateur
plafonnier, la climatisation, un mini-réfrigérateur, un
coffre-fort, une terrasse privée et une cafetière. (Capacité
2 personnes).
Bungalow Ocean Front: chambre spacieuse en bord de
mer avec un lit king-size, un canapé et un bureau. Elle
est équipée d’une télévision à écran plat, d’un ventilateur
plafonnier, de la climatisation, d’un mini-réfrigérateur,
d’une terrasse avec vue sur la mer, d’un coffre-fort, d’une
cafetière et de mobilier de jardin. (Capacité 2 personnes).

Master Bungalow Ocean Front: Chambre spacieuse
avec lit King Size, jacuzzi intérieur, bureau, coffre-fort,
ventilateur plafonnier, climatisation, télévision à écran
plat, canapé, machine Dolce Gusto, mini-réfrigérateur,
sèche-cheveux, mobilier de jardin, chaises longues et
mini salle à manger. (Capacité 2 personnes).
Bungalow communicants: 2 chambres communicantes,
la pièce principale - vue sur l’océan avec un lit King size,
un canapé, un bureau et la chambre secondaire vue sur le
jardin avec un lit King size, des lits jumeaux et un canapé.
Les deux chambres disposent d’une télévision à écran
plat, d’un ventilateur, climatisation, mini-réfrigérateur,
coffre-fort et cafetière. (Capacité 5 personnes).
Family Bungalow: Avec deux chambres. Première
chambre avec lit King, bureau et canapé. Elle est équipée
d’une télévision à écran plat, d’un ventilateur plafonnier,
de la climatisation, d’un mini-réfrigérateur, d’un coffrefort, d’une cafetière et de mobilier de jardin. La chambre
secondaire avec deux lits jumeaux et un ventilateur.
(Capacité 4 personnes).

Le restaurant du Punta Rucia Lodge
L’offre gastronomique de notre restaurant s’inspire d’une cuisine internationale à la saveur des Caraïbes, mettant toujours en
avant l’utilisation de produits frais et locaux. Certaines de nos spécialités sont basées sur la pêche du jour issue de nos côtes,
telles que: Casserole de fruits de mer, Paella Cayo Arena et Carpaccio de poulpe.
Notre restaurant propose également des dîners privés et des événements spéciaux, organisés dans différents lieux de l’hôtel
et sur la plage.
Services
• Réception de 7h00 à 23h00
• Restaurant du Punta Rucia Lodge (ouvert de 7h30 à 23h00)
• Wi-Fi
• Parking privé
• Late Check - Out (sous réserve de disponibilité)
• Service de conciergerie
• Soirées cinéma sur la plage
• Nuits feu de camp
Services supplémentaires (Avec supplément)
• Location de 4x4 pour des excursions guides
• Bateau à moteur privé pour les excursions en mer
• Service de massages
• Transferts privés depuis et vers les aéroports:
Puerto Plata, Santo Domingo ou Cibao / Santiago

minthotelsresidences.com

Eco tours (Avec supplément)
• Cayo Arena (bateau VIP et bateau standard)
Bateau standard pour les excursions en mer
• Bateau VIP pour les excursions en mer
• Tours en 4x4
• Observation des lamantins
• Visite de mangroves

