Une escapade aux rives de Punta Cana pour une expérience de vacances luxueuses pour les
familles, les couples, les célibataires et les visiteurs de tous âges à Royalton Bavaro. Découvrez
les particularités All-In Luxury® de Royalton : élégamment décorées, des restaurants de première
classe sans réservation avec des menus préparés par le chef, une hospitalité primée et une
programmation unique pour enfants et adolescents, incluant des jeux aquatiques sur place, et
une rivière ludique.

Une experience

All-In Luxury®

ALL-IN LUXURY®
présente des suites élégamment décorées, des
restaurants de première classe sans réservation ainsi
que des services exceptionnels dans cette propriété
luxueuse. Le concept All-In Luxury® de Royalton Bavaro
comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

730 suites luxueuses modernes
Service de chambre 24h / 24
FlowRider® la machine de surf ultime
Un spa Royal de première classe ($)
Une rivière ludique pour tous âges
Des restaurants illimités sans réservation
Boissons internationales et cocktails artisanaux
All-In Connectivity™ avec un réseau Wi-Fi haute vitesse
gratuit pour tous vos appareils, des haut-parleurs Bluetooth dans la chambre, des stations de recharge USB
Une douche pluie signée Royalton
DreamBed™ signé Royalton avec des draps de haute
qualité
Une télévision par satellite avec des chaînes spécialisées
Sports Event Guarantee™
Des sports nautiques non motorisés
Un centre de fitness avec un équipement moderne
Des animations quotidiennes et spectacles en soirée
Une programmation supervisée pour enfants et
adolescents
Un terrain multisport
Parcours de minigolf 9 trous

DES ARRANGEMENTS LUXUEUX
Surclassement à Diamond Club™

Vivez une expérience de vacances unique avec le
surclassement à Diamond Club™. Ce service haut de
gamme offre le confort d'un service prévenant, des
restaurants à la carte et des bars exceptionnels, ainsi que
la piscine scintillante et les plages parfaites réservées aux
clients de Diamond Club™.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un service de majordome
Un choix des chambres préférés
Une sélection de liqueurs en suite
Des réservations préférentielles dans les restaurants à
la carte
Une plage exclusive à Diamond Club™ avec service
disponible
Petit déjeuner exclusif à Oceanside Buffet international
Un bracelet de poignet distinctif
Des services personnalisés de réception et livraison
Des hors d'oeuvres et collations, y compris des desserts
savoureux dans le lounge Diamond Club™
Un service de chambre amélioré
Une sélection des oreillers du menu d'oreillers The Royal
Spa
Des rabais sur les traitements de spa et les services de
beauté
Transfert gratuit et accès à l'un des plus grand parc
aquatique sur place des Caraïbes au parc aquatique
Grand Memories Splash
Droits de jeu gratuits pour les clients (séjour minimum de
4 nuits requis)

Toutes nos 730 chambres et suites luxueuses présentent:
• Des draps de haute qualité
• Des stations de recharge USB et des stations audio
Bluetooth
• Un réseau Wi-Fi haute vitesse étendu et gratuit pour tous
vos appareils
• Coffre-fort dans la chambre

•
•
•
•
•

Une douche pluie à double tête en plafond
Une télévision par satellite avec des chaînes spécialisées
Un minibar réapprovisionné quotidiennement
Un service de chambre 24h/24
Des services tels le fer à repasser et la planche, une
cafetière/ théière dans la suite et un sèche-cheveux
• Chaque chambre dispose d’un balcon ou une terrasse
• Climatisation avec contrôle individuel et ventilateur de
plafond
Royalton

Diamond
Club™

Occupation

Luxury Junior Suite

ü

ü

maximale 4 | adultes 4 | enfant 2

Luxury Junior Suite Ocean View or Swim Out

ü

ü

maximale 4 | adultes 4 | enfant 2

Luxury Family Suite

ü

ü

maximale 4 | adultes 3 | enfant 3

Luxury Presidential One bedroom Suite

ü

ü

maximale 4 | adultes 3 | enfant 3

ü

ü

maximale 8 | adultes 6 | enfant 4

Luxury Family Suite Ocean View

—

ü

maximale 4 | adultes 3 | enfant 3

Luxury Chairman's Two Bedroom Suite Ocean Front or Swim Out

—

ü

maximale 8 | adultes 6 | enfant 4

Luxury Chairman's Three Bedroom Suite Ocean Front

—

ü

maximale 10 | adultes 8 | enfant 6

Luxury Chairman's Four Bedroom Suite Ocean Front

—

ü

maximale 12 | adultes 12 | enfant 8

Catégories de chambres

Luxury Presidential Two Bedroom Suite

Dessin D’Artiste

ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

PARTICULARITÉS MODERNES

Nos vacances All-In Luxury® comprennent des activités
quotidiennes et des spectacles de soirée, ainsi qu'un
terrain multisport, des sports nautiques non motorisés
tels que le snorkeling, le kayak, parcours de mini-golf 9
trous et une session préliminaire de plongée. Royalton
Bavaro dispose également d'une rivière étendue pour
des après-midi relaxants et rafraîchissants.

Sports Event Guarantee™
Regardez les événements sportifs internationaux les plus
populaires sur nos télévisions modernes à écran plat.

FlowRider®
Cette machine de surf ultime propose une activité grisante qui plaira à un vaste éventail de groupes d’âge, des
enfants qui apprennent à monter sur une planche aux
adultes souhaitant montrer leurs compétences. Venez
grimper, déraper et glisser jusqu’à en perdre haleine. Offrez-vous le fervent plaisir de surfer sur nos vagues infinies!

Santé et bien-être*
Le Royal Spa est l'endroit idéal pour vous détendre et
vous rajeunir en vacances. Passez quelques heures à
vous faire dorloter avec nos forfaits spa complets ou
arrêtez-vous pour un traitement express de 30 minutes.
Le Royal Spa dispose d'un circuit d'hydrothérapie et
d'une gamme complète de massages, soins du corps
et du visage. Notre centre de beauté offre des services
luxueux de manucure, pédicure, épilation à la cire,
maquillage et coiffure.

Rivière Tranquille
Notre rivière tranquille de plus de 360 m (1 200 pi) de long, pour
revisiter votre façon de bronzer à tout âge. Flottez à l’intérieur
de minicavernes, dans un paysage à couper le souffle.

Mariages de luxe
& Lunes de miel
Royalton Bavaro est un cadre idéal pour la romance,
que ce soit une lune de miel, un anniversaire, ou tout
simplement une escapade paisible avec la tranquillité
des adultes seulement.
Au Royalton Bavaro les kiosques de mariage ou la
plage offrent une toile de fond romantique inoubliable
pour votre journée spéciale. L’échange de vœux dans
un cadre à couper le souffle est facile avec notre service
de planification de mariage. D'un kiosque de mariage
à un jardin luxuriant, nous pouvons accueillir un petit
rassemblement intime ou un gala somptueux.

Minigolf
Parcours de minigolf 9 trous pour les pros de tout âge Il est
marqué de surfaces artificielles pour les coups roulés et des
obstacles, comme des tunnels et des moulins à vent

PROGRAMME D'AVENTURE
POUR ENFANTS
Clubhouse Kids Club (4-12 ans)
Les enfants âgés de 4 à 12 ans jouissent des activités
quotidiennes novatrices dans nos clubs enfants surveillés,
présentant des personnages populaires Max & Ruby™,
des jeux, des dessins animés et un terrain de jeux.

GASTRONOMIQUE LUXUEUSE
Faites plaisir à vos papilles gustatives avec une
sensation de saveur que vous jouissez en festoyant
des cuisines mondiales éclectiques. Profitez des délices
locaux et internationaux dans des restaurants à la carte
ou dans des buffets, puis savourez un cocktail exclusif
et cottoyez d’autres visiteurs dans les nombreux bars
disponibles sur place. Offrez-vous un café d'après-midi
et dégustez un dessert délicieux au café.
Avec notre service de chambre 24 h/24, savourez des
plats délicieux dans le confort de votre chambre ou
suite, tout en réjouissant les levers et couchers de soleils
fascinants de Punta Cana ainsi que ses soirées étoilées.
Gourmet Marché | Buffet international
Découvrez les ingrédients locaux les plus frais et profitez
d'un large choix de saveurs locales et internationales,
avec des jus de fruits frais, un buffet spécial pour enfants
et des options saines.
Oceanside | Buffet international
Savourez une grande variété de sélections fraîches et
grillées dans ce magnifique restaurant en bord de mer et
jouissez d’une expérience en plein air et idéale pour les
visiteurs de tous âges.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Casino*
Vous bénéficierez d'un accès à un casino exclusif sur place
présentant des tables de jeux de cartes et des machines
jeux, afin que les chanceux n'aient pas à s'aventurer loin.
Sélection de chambres en ligne*
Les invités peuvent présélectionner leur chambre dans
la catégorie dans laquelle ils ont réservé avant de quitter
la maison!
*Des frais s'appliquent

Hangout Teens Club (13-17 ans)
Les adolescents peuvent jouir de leur propre espace et
se faire de nouveaux amis dans une salle présentant des
jeux vidéo, une table de billard, du tennis de table, et un
réseau Wi-Fi gratuit.

Visite www.royaltonresorts.com pour en savoir plus sur
nos forfaits de mariage.
Email: weddingplanner@royaltonresorts.com

Vivez une experience

All-In Connectivity™
Restez connecté sur tous vos appareils, avec un réseau
Wi-Fi dans tout l’hôtel, une station de recharge USB et
des haut-parleurs Bluetooth dans les chambres.

FlowRider®

gastronomique luxueuse
Hunter Steakhouse
Ce restaurant unique vous offre une expérience
magnifique de grilladerie. Regardez les chefs dans la
cuisine ouverte en préparant parfaitement votre steak.
Grazie italien Trattoria
Savourez une grande variété de plats italiens dans cette
délicieuse trattoria. Son design authentique et son menu
traditionnel font de ce restaurant l'endroit parfait pour
permettre aux familles de jouir pour des plats italiens
connus.
SCORE Bar y Salón de Deportes
Dans une atmosphère détendue, dégustez un menu en
constante évolution de spécialités grillées pour un repas
confortable et familier.
Zen | Cuisine asiatique
Émerveillez-vous par la saveur et la technique des
teppanyakis et sushis magistralement préparés devant
vous.
Rio | Brazilian Grill
Rio est un restaurant de cuisine savoureuse qui offre un
goût du Brésil. Cette grilladerie propose une expérience
culinaire à la fois intime et reposante, reconnue pour ses
mets aux saveurs uniques et ses assiettes grandioses.

www.royaltonresorts.com

C/X Expérience culinaire ($) | Table du Chef
Agréable à l'œil et à la palette, un menu dynamique
suscite sûrement une expérience culinaire mémorable.
Votre chef personnel vous présente sept plats avec des
pièces musicales les accompagnant.

BOISSONS INTERNATIONALES
Une boisson fraîche rafraîchissante ou un cocktail
n'est jamais loin avec une variété de bars divertissants
sur place:
Lobby Bar
Martini Mix
Chill Pool Bar
Diamond Club™ Lounge
Diamond Club™ Beach Bar
Dips Swim-up Bar
Sands Beach Bar
Beach Club Bar
Sips (Camion-boissons)

CAFÉS ET PLUS
Caffe Lounge
Food Truck & Grill
Nibbles
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