Communiqué de presse

L’Impressive Royal Resort & Spa annonce son
ouverture début 2019
Paris, le 27 septembre 2018 – La chaîne hôtelière Impressive annonce l’ouverture de
son troisième établissement en République Dominicaine : l’Impressive Royal Resort
& Spa Punta Cana. Ce complexe hôtelier haut-de-gamme prévoit d’ouvrir ses portes
le 11 janvier 2019. Il s’agit de l’ancien hôtel Sunscape Bávaro Beach Punta Cana
Resort & Spa de la chaîne AMResorts.
Situé à Punta Cana, l'Impressive Royal Resort & Spa Punta Cana, dont l'ouverture est
prévue le 11 janvier 2019, vient rejoindre les deux autres complexes hôteliers que la chaîne
hôtelière espagnole Impressive possède déjà dans cette région de la République
Dominicaine : l’Impressive Resort & Spa Punta Cana et l’Impressive Premium Resort &
Spa Punta Cana.
Ce nouvel établissement « Impressive », le plus luxueux des trois, proposera des chambres
climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite, un service de concierge, une plage privée,
un casino, une piscine extérieure, une salle de sport et des animations en soirée. Il se
trouve à 20 kilomètres des lagunes d'eau douce et à 21 kilomètres du port de plaisance de
Cap Cana et de la plage de Juanillo.
Les chambres de ce complexe
hôtelier, spacieuses, lumineuses et
modernes, ont été décorées avec
soin et raffinement. Elles sont toutes
dotées d’un bureau, d’une télévision
à écran plat et d’une salle de bains
avec douche et baignoire. Certaines
offrent une vue sur la mer.
Un petit-déjeuner est servi chaque
matin sous forme de buffet. Le
restaurant
de
l'établissement
propose une cuisine internationale.
L'Impressive Premium Resort & Spa Punta Cana disposera aussi d’une aire de jeux pour
enfants, d’un minigolf et d’un service de location de voitures.
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