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Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4*

10 janvier 2012 à 12:04

  Répondre

 

Bonjour,

Nous avons réservé un séjour tout

inclus  pour  l'hôtel  Tropical  club

Marmara  à  Punta  Cana  pour  la

semaine  prochaine.  Y-a-t-il

quelqu'un qui a séjourné dans cet

Hôtel.  Comment  l'avez  vous

trouvé. Est-ce que les prestations

sont  bonnes  ?  Nous  souhaitons

faire des excursions mais les prix

par les hôtels sont plus élevés que

par  des  locaux.  En  connaissez

vous ? Merci pour vos réponses .

A bientôt.

Brigitte

lujack
rive-sud de montréal, Québec
(Canada)
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Re: [brigil] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4* (en réponse
à...)

10 janvier 2012 à 13:27

  Répondre

 

Club Marmara ca ne me dit rien, ca doit etre une section appelée ainsi en France,

mais je crois que vous parlez de l'hotel Tropical Princess. Cet hôtel fait parti du

Caribe Club Princess et du Punta Cana Princess. Si  vous etes au Tropical, vous

avez moins de resto a la carte de disponible comparé au Caribe et le Punta Cana

Princess est un hotel 18 ans et plus.

C'est le meme site, c'est propre, beau avec beaucoup de végétation. Je suis allé au

Caribe club princess et j'ai bien aimé. Les excursions sont assez cheres, par contre

en réservant avec l'hotel vous payer plus cher mais c'est sécuritaire. A vous de

voir si vous pouvez acheter vos excursions avec les gens qui en vendent sur la

plage. N'allez pas a l'ile de Saona, c'est tres loin et vous ferez de l'autobus une

partie de la journée a moins d'y aller en bateau. Il y a le trajet en jeep qui est

bien populaire et qui coutait environ $100.00 Canadien pour la journée complete.

 je ne suis plus certaine du montant exacte mais si vous taper excursion Punta

Cana dans google vous aurez vos réponse.
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Bon voyage !

Ne laisse pas la peur tuer tes rêves !

brigil
BOUC BEL AIR, France
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Re: [lujack] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4* (en
réponse à...)

10 janvier 2012 à 14:25

  Répondre

 

Merci pour ces renseignements, effectivement je crois bien que c'est celui là.

Brigitte
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Re: [brigil] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4* (en réponse
à...)

10 janvier 2012 à 18:22

  Répondre

 

Bonjour,

Je  n'ai  eu  que  de  bons  échos  du  nouveau  Club  Marmara  Tropical,  qui  fait

effectivement partie d'une complexe de plusieurs hôtels.

Ne ratez pas l'excursion sur l'île de Saona, un vrai paradis sur Terre !

Bonnes vacances !

lujack
rive-sud de montréal, Québec
(Canada)
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Re: [laetimick67] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4*
(en réponse à...)

10 janvier 2012 à 18:59

  Répondre

 

 Bonjour,

Je n'ai eu que de bons échos du nouveau Club Marmara Tropical, qui fait

effectivement partie d'une complexe de plusieurs hôtels.

Ne ratez pas l'excursion sur l'île de Saona, un vrai paradis sur Terre !

Bonnes vacances ! 

 

Bonjour, j'avais déconseillé Saona en bus car c'est tres long comme trajet a partir

de Punta Cana, mais cela n'empeche pas que c'est paradisiaque un coup rendu sur

place. Pour les gens qui vont a La Romana, c'est beaucoup plus près.

Ne laisse pas la peur tuer tes rêves !

laetimick67
Strasbourg, France
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Re: [lujack] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4* (en
réponse à...)

10 janvier 2012 à 19:45

  Répondre

 

 Bonjour,

Je n'ai eu que de bons échos du nouveau Club Marmara Tropical, qui

fait effectivement partie d'une complexe de plusieurs hôtels.

Ne ratez pas l'excursion sur l'île de Saona, un vrai paradis sur Terre !

Bonnes vacances ! 

 

Bonjour, j'avais déconseillé Saona en bus car c'est tres long comme trajet a

partir  de Punta Cana, mais cela n'empeche pas que c'est paradisiaque un

coup rendu sur place. Pour les gens qui vont a La Romana, c'est beaucoup

plus près. 

 

Ce n'est pas pour 1h30 ou 2 malheureuses heures de bus que je déconseillerais

cette superbe excursion ce serait vraiment dommage. Je trouve qu'elle vaut le

déplacement... 
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Désolé, mais c'est 2 hrs + tous les arrêts qu'ils doivent faire aux autres hôtels

pour  les autres clients avant d'arriver a destination et il  faut compter aussi  le

retour. En passant, je donnais mon avis  Si j'avais a faire l'excursion de Saona

à partir de Punta Cana, je prendrais l'excursion Elite qui se fait en bateaux rapides

!

Ne laisse pas la peur tuer tes rêves !

GinieTorac
Paris, France
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Re: [brigil] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4* (en réponse
à...)

13 janvier 2012 à 0:32

  Répondre

 

Bonjour Brigitte,

Je suis allée au Club Marmara Tropical en décembre et je peux vous dire que j'ai

adoré mon séjour là-bas l'environnement de l’hôtel est vraiment magnifique avec

plein de végétation, cocotier, mangrove, plan d'eau avec canards, et paon que

vous croiserez sur votre chemin. La plage est grande avec du très beau sable fin.

Pour le restaurant on vous place à table et on vous sert les boissons mais pour la

nourriture il faut bien sûr se servir car c'est un buffet, il y a pas mal de choix et

des thèmes différent chaque jour,  par  contre  faites une croix  sur  les gâteaux

beurk beurk et régalez vous de tous les fruits exotiques proposés.

Les excursions je les ai faites avec Marmara. J'ai fais l’île de Saona vraiment à

faire malgré les quelques heures de bus, puis vous prenez un bateau rapide pour

vous rendre sur l'ile mais en chemin le bateau s’arrête pour voir les étoiles de mer

et prendre l'apéro dans l'eau ^_^ puis on mange sur l'ile de Saona, bronzette,

danse, boisson à volonté et retour en catamaran, musique boisson danse c'est très

festif on passe un super moment. Et en chemin à l'aller avec le car on s’arrête

dans une boutique de souvenirs, je vous conseille d'acheter là car les prix sont

raisonnable contrairement aux prix pratiqués à l’hôtel ou à l'aéroport.

J'ai aussi fait l'excursion Journée aventure 6x6 mais j'ai moins aimé on se prend

du vent dans les oreilles toute la journée :-/ notre camion n'étant pas rempli a

fait le tour des hôtels, et le guide sur lequel on est tombé n'était pas terrible mais

je sais que d'autre personnes ont aimé ils sont certainement mieux tombés. Lors

de cette excursion vous visitez une école, la cathédrale d'Higuey, une plantation

de café et de cacao, vous pouvez prendre des photos avec serpents et mygale :-p ,

vous manger dans un ranch avec petite balade à cheval après le déjeuner si vous

le souhaitez et démonstration de fabrication de cigare, puis vous allez sur la plage

sauvage de Macao.

Si vous avez des questions n'hésitez pas.

Virginie

misseuleux
strasbourg, France
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Re: [brigil] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4* (en réponse
à...)

17 janvier 2012 à 14:01

  Répondre

 

nous rentrons de punta cana et étions dans cet hôtel. Je pense que nous avions la

chambre la plus minable (5317) cela sentait le moisi, le matelas était sale et les

sanitaires vraiment vieux. Cet hôtel ne mérite pas un 4 étoiles.
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Re: [misseuleux] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4*
(en réponse à...)

17 janvier 2012 à 17:56

  Répondre

 

Bonjour,

Il  parait  qu'une  partie  de  l'hôtel  a  été  rénovée.  Pourquoi  n'avez-vous  pas

demandé à changer de chambre ?

Il faut poser la question, c'est dommage que lorsque vous donnez votre avis, vous

n'évoquez que ce désagrément qui aurait pu être réglé.

Sinon, comment était le reste ?

lujack Re: [laetimick67] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4*   Répondre
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rive-sud de montréal, Québec
(Canada)
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(en réponse à...)

17 janvier 2012 à 18:56

 

Lorsque j'y suis allé, il y avait des chambres standards et supérieures, j'étais dans

la chambre supérieure, ce site est de toute beauté, la nourriture est bonne et la

plage est tres belle !!!

Pour la senteur de moisi (en fait, c'est une senteur d'humidité) tres comprenable,

le  taux  d'humidité  y  est  tres élevé et  parfois il  peut  y  avoir  une odeur  mais

j'emmene toujours des plug in que je met dans les prises électrique au cas ou ca

pourrait  arriver,  Apres  quelques heures,  ,  plus  aucune  odeur  !!!!  Ouvrez  les

fenetres en arrivant aussi et laisser aérer un peu. Je ne dis pas que cela arrive a

toutes les fois, cela m'est arrivé 2 fois en 15 ans de voyage mais j'ai toujours mes

plug in avec moi.

Ne laisse pas la peur tuer tes rêves !

misseuleux
strasbourg, France
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Re: [laetimick67] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4*
(en réponse à...)

17 janvier 2012 à 20:15

  Répondre

 

c'est bien dommage qu'il faille à chaque fois demander de changer de chambre....

elle n'aurait pas du être mise en location, on remet au lendemain etc.. et le temps

passe.  En  tous les  cas  les  odeurs  de  moisi  ne  sont  pas  parties..  malgré  les

aérations, les sanitaires étaient vraiment délabrés, et les matelas tachés, l'eau

chaude du lavabo ne fonctionnait pas bref cet hôtel ne mérite pas un 4 étoiles...
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Re: [misseuleux] Hôtel club Marmara Tropical Punta Cana 4*
(en réponse à...)

17 janvier 2012 à 23:25

  Répondre

 

Mince  vous  n'avez  pas  eu  de

chance  moi  la  chambre  était

nickel, aucune odeur de moisi  ou

de problème avec l'eau.
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Hôtel Tropical Club Beach Resort à Punta Cana 0 tanelolo République Dominicaine 5 sep. 2007 à 16:14

Hôtel Tropical Clubs Bavaro à Punta Cana 0 balia02 République Dominicaine 23 oct. 2011 à 22:13

Tropical Bavaro Club à Punta Cana 2 corbin République Dominicaine 4 déc. 2006 à 3:16

Retour de l'hôtel Tropical Club Bavaro 3* à Punta Cana 8 clorinas République Dominicaine 9 fév. 2007 à 17:59

Hôtel Club Tropical Bavaro à Punta Cana 0 manongig République Dominicaine 1 sep. 2007 à 17:38

Hôtel Tropical Bavaro Club Punta Cana 0 LaBelle République Dominicaine 9 fév. 2008 à 14:02

Hôtel Tropical Bavaro Clubs à Punta Cana 0 yvongr République Dominicaine 24 oct. 2006 à 1:45

Hôtel Sirenis Tropical à Punta Cana 5 granga République Dominicaine 21 oct. 2008 à 16:58

Hôtel Princess Tropical Punta Cana 18 denistild République Dominicaine 16 oct. 2010 à 17:47

Hôtel Tropical Princess à Punta Cana 9 lucely40 République Dominicaine 21 avr. 2008 à 18:56
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Discussions récentes sur la République Dominicaine:

Sujet de la discussion Réponses Auteur Rubrique Date et heure

Recherche titre de chanson (République Dominicaine) 0 flaow00 Musiques du monde 28 fév. 2012 à 11:10

Retour de l'hôtel Lifestyle Holidays (19 au 26 fevrier
2012)

0 cestlui République Dominicaine 28 fév. 2012 à 4:21

Hôtel Gran Palladium Bavaro à Punta Cana (février
2012)

0 bouka République Dominicaine 27 fév. 2012 à 19:51
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République Dominicaine en tout-inclus avec une
agence

1 Sand0607 République Dominicaine 26 fév. 2012 à 11:48

Hôtel Viva Wyndham Tangerine à Cabarete 14 ckakou République Dominicaine 26 fév. 2012 à 1:13

Hôtel Be Live Grand Bavaro à Punta Cana 0 levoldelamou République Dominicaine 25 fév. 2012 à 17:21

Hôtels Iberostar pour célibataires? 0 aroythai République Dominicaine 25 fév. 2012 à 15:30

Bayahibe ou Punta Cana, coût? 1 vanilla2209 République Dominicaine 25 fév. 2012 à 13:12

Hôtel Be Live Marien à Puerto Plata: vos impressions? 0 Jofrisée République Dominicaine 24 fév. 2012 à 13:58

Retour de Puerto Plata, hôtel Barcelo 4 Bisouillou République Dominicaine 24 fév. 2012 à 10:35
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