Adresse :

Sublime Samana
Bahía de Cosón 32000, Las Terrenas
República Dominicana

Description :

Caressant les eaux cristallines de la péninsule de
Samaná, le Sublime Samana Hotel & Residences, est
une collection exclusive de 38 suites et villas privées
nichées sur les plages les plus éblouissantes du pays.
La propriété de luxe est située au cœur d’un habitat
naturel protégé, l’un des plus sauvages de la
République Dominicaine et des Caraïbes.
L’établissement est membre de Small Luxury Hotels
of the World.
Nos clients peuvent profiter d’excursions riches en
aventure, apprécier la beauté de l'océan primitif ainsi
que le service personnalisé et le luxe d'un hôtel de
charme.

Situation géographique :

Situé sur la magnifique péninsule de Samaná dans la
province de Samaná en République Dominicaine,
Sublime Samana est à environ 20 minutes de
l'aéroport El Catey de Samaná et à 1h30 de
l'Aéroport International Las Américas de Saint
Domingue. La propriété est idéalement nichée sur
les collines luxuriantes aux couleurs spectaculaires
et s’étend le long d’une des plus belles plages de
sable fin de République Dominicaine.

Chambres :

Les superbes suites et villas privées toutes réalisées
par un architecte offrent de vivre une expérience
empreinte de luxe. De grands volumes ouverts
permettent une immersion totale dans ce cadre
exotique et enchanteur. Chacune des 25 suites
privées situées dans le bâtiment principal et 12 villas
privées disposent de larges baies vitrées, d’un balcon
ou d’une terrasse privée, de mobilier élégant, d’une
salle à manger et d’une cuisine entièrement équipée.
Les suites offrent aux visiteurs une vue spectaculaire
sur la piscine et la plage mais aussi sur les
montagnes à l’horizon. Une, deux, et trois chambres
dans les suites prennent place dans le bâtiment
principal de l'établissement et on trouve des casitas
le long des magnifiques piscines communicantes,
disponibles pour les familles et pour les groupes de
toute taille.
Suite 1 chambre :
Situées dans le magnifique bâtiment principal, les
suites disposent d'une chambre aux lits king size
moelleux et peuvent accueillir deux adultes et deux
enfants de moins de 12 ans, ou trois adultes avec un
supplément pour la troisième personne. La Suite
comprend un coin salon confortable, une cuisine
entièrement équipée et une luxueuse salle de bains,
le tout dans un cadre climatisé.
Après une journée de croisières à la recherche de
baleines, vous pourrez vous détendre sur le balcon
ou sur la terrasse privée de la suite.
Suite 2 chambres :
La suite de deux chambres dispose d'une chambre
parentale avec un lit king size et une deuxième
chambre avec deux lits doubles.
Elle peut accueillir quatre adultes et un enfant de
moins de 12 ans.

Ces suites spacieuses et climatisées font la part belle
au luxe et disposent des mêmes équipements que
ceux des suites à 1 chambre.
Casita 2 chambres :
Ces villas privées climatisées disposent d'une
chambre parentale avec un lit king size, une
deuxième chambre avec deux lits queen size. Elles
sont parfaites pour les groupes ou les familles. Elles
peuvent accueillir quatre adultes et un enfant de
moins de 12 ans.
Après une longue journée, vous pourrez vous
détendre dans le jacuzzi extérieur de la casita et
regarder le coucher de soleil depuis la terrasse
privée. Les casitas sont disponibles avec vue mer ou
sur le jardin.
Casita 3 chambres :
Situées entre le bâtiment principal et la plage, elles
disposent d'une chambre parentale avec un lit king
size, une deuxième chambre avec deux lits queen
size, et une troisième chambre avec deux lits doubles
pouvant accueillir six adultes et un enfant de moins
de douze ans. La villa est spacieuse et parfaite pour
accueillir des familles nombreuses, des familles
voyageant avec des nourrices ou des proches, et
même des groupes d'amis en quête de luxueuses
escapades. Les casitas sont disponibles avec vue mer
ou sur le jardin.
La Suite présidentielle :
La Suite présidentielle, située dans le batiment
principal, offre la meilleure vue sur toute la
propriété, ce qui permet au client d’ avoir une vue
extraordinaire de chaque pièce de l’ appartement.
Sur un double niveau, la Suite comprend 2 chambres
à l’ étage supérieur ( une avec un lit king size, la
seconde avec 2 lits queen size ) et 2 chambres à l’
étage inférieur avec 2 lits queen size. Chaque
chambre dispose de sa propre salle de bains. La
chambre principale se situe à l’ étage supérieur et a
un accès privé au balcon avec le jacuzzi. La suite
présidentielle est équipée avec de hauts plafonds et
un design moderne et minimaliste et avec des
meubles et matériaux haut de gamme.
La suite comprend également une cuisine entièrement
équipée , grand balcon avec un jacuzzi et des vues sur la
piscine, le jardin et sur le splendide océan. La suite

spacieuse peut accueillir 8 adultes et 1 enfant de moins
de 12 ans .

Heure d’arrivée :
Heure de depart :

A partir de 15h00
Jusqu’à midi

Enfants :

Les enfants sont les bienvenus.

Cartes de credit :

American Express, Visa & MasterCard

Services en chambre :

Toutes les Suites et Casitas disposent d'une cuisine
entièrement équipée avec appareils Viking, salle à
manger confortable, spacieuse salle de séjour avec
canapé-lit, salle de bains luxueuse, d'un balcon privé
ou d'une véranda, climatisation, systèmes de son
avec CD MP3 et ports USB, d'une télévision à écran
plat et d’un téléphone.
Les Casitas ont également des jacuzzis extérieurs
privés où les couples peuvent profiter d'un moment
romantique chaque soir en regardant un sublime
coucher de soleil sur l’Océan.

Restaurant :

Bistro est un restaurant spécialisé dans la cuisine
Méditerranéenne, avec des poissons frais pêchés aux
alentours. Le restaurant est relié à un bar lounge où
vous pourrez déguster un cocktail rafraîchissant ou
un verre de vin avant ou après les repas.
Ouvert tous les jours pour le petit déjeuner et le
dîner, le Bistro a une ambiance qui se veut
décontractée, mais élégante.
L'intérieur lambrissé est mis en valeur par de
grandes fenêtres et par une belle terrasse qui
permettent une relation symbiotique avec les
éléments tropicaux extérieurs. Bistro offre à ses
clients de délicieux repas dans l’ambiance
chaleureuse d'un établissement unique en son genre.
Bistro propose également des dîners privés sur la
plage au cours desquels les couples peuvent se
retrouver tout en profitant de la vue sur l’eau, au
cours de ce moment incroyablement romantique.

Pour un moment plus décontracté, vous pourrez
déjeuner et même prendre un cocktail rafraîchissant
en bord de mer, dans le restaurant grill de
l’établissement. Pour le déjeuner, le grill propose des
menus à base de poissons grillés, homards, des
wraps, burgers et salades ainsi qu’un vaste choix de
ceviche. Le bar du grill sur la plage est l'endroit idéal
pour se rafraîchir et prendre un verre sans avoir à
quitter le confort du sable.
Coconut Whispers Spa :

Le nouveau Spa au Sublime Samana - 500 M2- a un
cabine couple intérieure, une cabine intérieure
individuelle , une douche Vichy et un Temazcal .
Egalement , les traitements peuvent être effectués sur la
plage. Avant ou après un traitement il est possible de se
détendre dans le jacuzzi entouré par les balancement des
palmiers. Le menu du spa utilise tous les ingrédients
naturels tels que les pierres de la rivière Samaná , noix de
coco , miel, sable et d'autres ingrédients dans des
enveloppements du corps, des soins du visage et des
massages.
Des cours de yoga Hatha rééquilibrent l' esprit, le corps
et l'âme avec des exercices de respiration , étirements et
des techniques de méditation. Après les traitements , les
clients sont chouchoutés avec du lait de coco glace
obtenu directement à partir de la noix de coco elle-même.

Services :

Service nocturne, conciergerie, un personnel
multilingue, un service de transfert aéroport,
service
de
coordonnatrice
d'événements,
blanchisserie, spa, salle de gym, nourrices
multilingues, Chef privé en chambre avec
supplément.

Piscines :

Le bâtiment principal et les casitas encadrent
parfaitement
les
piscines
communicantes.
De longs cours d'eau assurent le lien entre les deux
piscines principales de l'établissement. Elles ont été
appelées piscine Nord et piscine Sud en raison de
leur emplacement par rapport à l'Océan. Les clients
ont également la possibilité de louer de petites
piscines privées et peuvent se détendre sur des lits
couverts surplombant les eaux bleues de la piscine.
La piscine principale est réservée aux adultes, une
autre est réservée à ceux qui recherchent une aprèsmidi au calme et ensoleillée, et une autre pour ceux
qui veulent jouer dans l'eau avec leurs enfants.

Activités :

Profitez de kilomètres de plages de sable blanc, des
soins au Spa, salle de fitness, plongée avec tuba,
plongée sous-marine et voile. Toutes les activités
peuvent être organisées par le concierge.

Attractions :

Parc National Los Haitises, croisière à la rencontre
des baleines, Las Terrenas, promenade en cheval
jusqu’aux cascades El Limón.

Transports privés :

Transport privé de Las Americas, l’Aéroport
International de Saint-Domingue, El Catey à
Samana, La Romana, Punta Cana et Puerto Plata
peuvent être organisés moyennant un coût
supplémentaire.
Les personnes arrivant à l'aéroport El Catey peuvent
prendre un transfert privé de 20 minutes jusqu’à
Sublime Samana. De Santo Domingo, prendre un
van privé pour les 90 minutes de route jusqu’à
Sublime Samana.

Par la route :

A 21 km à l'Est de l'aéroport El Catey, prendre le
Boulevard Turistico del Atlántico / DO-133 Est et
tourner à gauche sur Ramal Viva.
A 170 km au Nord de l'Aéroport International Las
Americas de Santo Domingo Las, prendre la route 7
Nord vers Las Terrenas.

