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BlueBay Villas Doradas**** est un luxueux complexe 
hôtelier Tout Compris pour adultes seulement, situé 
en première ligne de la Playa Dorada. Il allie design et 
qualité pour offrir aux clients une véritable expérience 
de luxe et de confort. Situé à quelques minutes du 
terrain de golf de Playa Dorada, réalisé selon le projet 
de Robert Trent Jones, cet hôtel est un choix parfait 
pour les amateurs de golf.

   CHAMBRES 

L’hôtel dispose de 245 chambres doubles, reparties 
entre: 

· 131 chambres doubles deluxe 
· 95 chambres doubles deluxe plus
· 15 chambres doubles suites junior 
· 4 suites dans les villas indépendantes 

Toutes les chambres doubles disposent du téléphone, 
télévision par câble, air conditionné, mini-bar avec 
kit de bienvenue, fer et planche à repasser, service de 
thé/café, sèche-cheveux, miroir grossissant, douche, 
articles de toilette de qualité gratuits, radio-réveil et 
coffre-fort électronique (contre paiement). Golf rack 
sur demande préalable et selon la disponibilité 

Toutes les suites disposent du téléphone, téléviseur 
à écran plat, air conditionné, mini-bar avec kit de 
bienvenue, fer et planche à repasser, service de thé/
café, sèche-cheveux, miroir grossissant, douche, 
articles de toilette de qualité gratuits, radio-réveil et 
coffre-fort électronique (contre paiement). Golf rack 
sur demande préalable et selon la disponibilité. 
Les quatre suites dans les villas indépendantes 
possèdent les jacuzzis et les terrasses privées. 

Voltage: 110 V (prise de type américain standard). 

   ÉQUIPEMENTS 
· Restaurant buffet spécialisé en cuisine 
internationale. 

· 3 restaurants thématiques à la carte spécialisées en 
poissons et fruits de mer, cuisine fusion orientale et 
viandes à la braise
· Buffet spécialisé en cuisine internationale. 
· 4 Lounge Bars, dont le Snack Bar ouvert 24 heures 
· 3 piscines 
· Salle de gym et Spa (sauna, jacuzzi y masajes) 
· Salon de coiffure et salon de beauté 

    SERVICES 

· Réception 24 heures 
· Réception spécialisée en golf (information et 
réservation de green fees) 
· Service médical 24 heures (contre paiement 
supplémentaire) 
· Zone Internet Wi Fi 
· Boutique de souvenirs: produits BlueBay et articles 
de golf 
· Service de serviettes 
· Forfaits spéciaux mariage et lune de miel 
· Forfait Upgrade (plus d’information à  l’hôtel) 

 TOUT COMPRIS 

Le régime Tout compris inclut :
· Petit déjeuner, déjeuner, dîner et boissons au 
restaurant buffet
· Boissons locales et collations 24 heures à Beach 
Club
· 3 dîners thématiques dans les restaurants à la carte 
par semaine de séjour, avec réservation préalable.

    ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
LOISIRS 

· 3 pistes de tennis et de ping-pong 
· Volley-ball 
· Bicyclettes (selon la disponibilité)
· Activités aquatiques incluses : Planche à voile, 
voile, snorkeling, kayaks et plongée.

· Activités aquatiques non incluses: banana boat, jet 
ski et paravoile
· Cours de sushi
· Cours de cocktails (mojitos, daiquiris et caipiriñas)
· Cours de yoga, méditation et pilates
· Aqua gym et aérobic 
· Cours de massage (pour apprendre à votre 
partenaire)
· Cours de peinture (leçons de base)
· Cours d’espagnol 
· Cours de danse : merengue, salsa et bachata 
Les activités incluses dans le programme 
d’animation peuvent changer.
· Loisirs à proximité de l’hôtel (contre paiement):
· Golf: Club de golf de 18 trous “Playa Dorada”, à 100 
m de l’hôtel. Terrain no 53 dans le ranking Top 100 de 
la revue Golf Digest. Réalisé selon le projet de Robert 
Trent Jones.
· Zone commerciale
· Casinos 
· Catamaran 
· Excursions en bateau et pêche sous-marine 

Call Center: (+34) 911 455 163
U.K.: (+44) 203 499 5174
Allemagne: (+49) 891 223 4587
Reste d’Europe : (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157
reservas.pop@bluebayresorts.com
www.bluebayresorts.com

RESERVATIONS 

Catégorie: 4 star hotel
Saison: Open all year
Emplacement: Première ligne de plage. 
À 15 Km de l’aéroport international de 
Puerto Plata (POP) et à 5 Km du centre-
ville de Puerto Plata 
Adresse: Rue Principale Complexe Playa 
Dorada 538 · Puerto Plata, République 
Dominicaine 
Téléphone: +(1) 809 320 30 00
Fax: +(1) 809 320 47 90
Cartes de crédit acceptées: Amex, Visa, 
MasterCard y Diners Club

TOUT COMPRISPOUR ADULTES SEULEMENT


