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SEJOUR A PUNTA CANA 

 

 Les vols  

 

Départ de Montréal le 12 février à 07h00 arrivée à Punta Cana à 12h22 

Départ de Punta Cana le 19 février à 13h15 arrivée à Montréal à 16h52  

Ou  

Départ de Punta Cana le 19 février à 13h15 arrivée à Montréal à 16h52  

 

 

Tarif : 520 € Ttc par personne – Compagnie Westjet 

Sous réserve de disponibilité à la réservation  

 

 

 

 Votre hôtel  

 

TARIF : 150 € par nuit en formule all inclusive base chambre double 

Sous réserve de disponibilité à la réservation  

 

 

Natural Park 5*  

Le Natura Park porte bien son nom. Superbe plage et sublime jardin 
tropical, il possède aussi une architecture stylée et une décoration 
au charme sans pareil dans la région. Un peu isolé près du village de 
pêcheur de Cabeza de Toro, il offre toutes les prestations d'un hôtel 
club (club enfant, animation, sport, plusieurs restaurants, formule 
all inclusive) dans un îlot de verdure à l'écart des autres 
établissements de Punta Cana. 
Il n'y en a pas deux comme lui à Punta Cana. Membre de la chaîne 

hôtelière majorquine Blau hotels, le Natura Park Beach Eco Resort & Spa est un 
très bel hôtel, soigné avec délice et perché sur les contreforts du parc national 
de Bavaro. Cet établissement au concept écologique utilise des matériaux 
naturels, notamment le bois. Au-dessus du lobby, une mezzanine sert de salle de 
lecture, une autre de salon TV avec à disposition des jeux de société, un jeu 
d'échec, deux tables de ping-pong ainsi qu'un billard. Pour vous 
détendre, direction le spa Métamorphosis pour des massages dans 
l'une des 6 cabines ou une séance de relaxation au sauna ou au bain à 
remous. Ouvert de 8 h à 20 h, le spa utilise les produits cosmétiques 
Babor et propose des massages shitsu directement sur un tapis de 
sol. L'endroit abrite également un salon de beauté et de coiffure.  
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Superbe, cet établissement, ouvert en 1997 et rénové en 2004, ressemble à un 
lodge africain. Le lobby tout en bois offre une vue splendide sur le parc naturel 
de Bavaro. De la végétation tropicale à perte de vue, on se croirait presque au 
milieu de la forêt amazonienne ! Depuis le lobby installé sous 
une majestueuse palapa, il faut emprunter un grand escalier 
en bois pour rejoindre le restaurant puis le jardin et les 
habitations. L'endroit ne convient pas vraiment aux clients 
handicapés ou âgés.  
Les 13 édifices rose clair en patio de 2 étages abritant 510 
chambres sont disséminés le long d'un vaste jardin tropical 
tout en longueur très bien entretenu, agrémenté de bassins, mangroves et pont 
de bois. Ici et là, des paons, des flamands roses, des oies et autres canards 
croisent votre route, au milieu des flamboyants, manguiers et arbres du 
voyageur, tout cela est rythmé par le chant des oiseaux. Une véritable petite 
ferme tropicale ! En se rapprochant de la plage, on découvre une grande piscine 
peu profonde (1 m 20) abritant deux îles aux cocotiers, un bar aquatique caché 
derrière une cascade et un bassin à bulles et un autre pour les enfants de 40 cm 
de profondeur. Un filet permet de pratiquer le watervolley. Douches, transats 
munis d'un matelas et parasols sont à disposition. Les serviettes sont fournies 
sur place en échange d'une carte. 
 
Réparties dans 13 bungalows de 2 niveaux, les 510 chambres du Natura Park 
(dont 20 suites avec supplément, situées près de la plage) sont agrémentées 
d'un coin salon. Décorées avec goût par 4 peintures d'art naïf et du mobilier en 
bois (table basse, bureau, deux lits séparés, fauteuil et canapés), elles sont très 
spacieuses (40 m2 environ) et tout confort : climatisation discrète, 
ventilateur de plafond, télévision par satellite (une centaine de 
chaînes dont TV5), frigo-bar inclus (eau, sodas et bières, 
réapprovisionné chaque jour), facilités pour le thé et le café, 
téléphone, coffre-fort à clé gratuit et une terrasse aménagée. Le 
rideau n'est pas très efficace et l'on est réveillé par la lumière du jour, 
comme dans la plupart des hôtels à Punta Cana. De même, 
l'insonorisation laisse un peu à désirer. La salle de bains comprend une 
baignoire munie d'une douche fixe (pas très pratique pour rincer la 
baignoire) et d'un fil à linge, sèche-cheveux, produits d'accueil, mouchoirs et 
miroir grossissant. Les toilettes sont séparées par une porte coulissante en bois. 
Un room-service fonctionne de 7 h à 22 h. Les suites bénéficient d'un très grand 
balcon tout en longueur en arc de cercle, avec un lit king size, chaussons et 
peignoirs. Elles jouissent d'une vue imprenable sur la mer. 
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Le Natura Park propose un buffet et trois restaurants à la carte. Le buffet 
international La Cana est de bonne qualité. Les mets sont soignés et savoureux. 
Le petit déjeuner est servi de 6 h à 11 h, le déjeuner de 12 h 30 à 15 h et le dîner 
de 18 h 30 à 22 h. Ouvert sur réservation de 18nbsp;h 30 à 22 h, le grill 
steackhouse Média Luna propose d'excellentes viandes à la carte. 
Ensuite, il sert des snacks de minuit à 5 h du matin. Il est situé au bord 
d'un étang habité par des flamands roses qui se font remarqués par 
leur cris. Le restaurant italien La Gongola et le restaurant de fruits de 
mer La Perla proposent également une excellente cuisine à la carte sur 
réservation pour le dîner. Sachez que la Perla ne propose pas de 
viande du tout ! Situé juste au bord de la plage, il est fumeur et offre 
une belle vue sur la mer en journée, lorsqu'il devient le snack de la 
plage. On peut alors manger en maillot de bain ! Au milieu de la piscine trône le 
bar Mirador, ouvert de 10 h à minuit. Ceux qui préfèrent se mouiller, passez sous 
la cascade qui cache le bar aquatique Chiringuito de 10 h à 16 h. Vous pouvez 
également siroter de nombreux cocktails au bar Merenguito de 11 h à minuit et 
au bar la Cohoba de 19 h à 1 h du matin. 
 
La plage du Natura Park, c'est le rêve dominicain : eau transparente à 28 C°, 
sable blanc et cocotiers, difficile de ne pas être séduit par ce lagon protégé par la 
barrière de corail ! Longue de 265 mètres, elle dispose de nombreux transats, de 
parasols en feuilles de cana, des douches. Elle héberge par ailleurs le centre de 
sports nautiques à l'extrémité droite de la plage, qui propose un grand nombre 
d'activités de 9 h à 17 h. Sur la gauche, des kilomètres de plage vierge se déploie. 
Un espace est balisé pour les baigneurs pour ne pas gêner les activités nautiques. 
Vous trouverez également deux tables de ping-pong, un terrain de beach soccer, 
des cabanes de massage et le mini-club aux couleurs de Winnie l'Ourson et du 
Livre de la Jungle. Le midi, le snack-bar de la plage vous attend pour déguster un 
buffet à quelques mètres de l'eau. 
 

 
 


