
 
 
 
 
 
 
L’HÔTEL PARADISUS PALMA REAL À LE PLAISIR D’ANNONCER DE 
GRANDES TRANSFORMATIONS, UN NOUVEAU RESTO-BAR AINSI 
QU’UN SERVICE ROYAL DE LUXE   
  
Le centre de villégiature tout inclus de luxe de la République Dominicaine modernise ses 
chambres VIP, ses services et ses aires publiques et il inaugure un nouveau restaurant, sous 
l’égide du grand chef Martin Berasategui, dont les restaurants comptent sept étoiles Michelin 
  
 
New York, N.-Y.– Paradisus Palma Real, le centre de villégiature de luxe des Antilles a modifié 
complètement sa conception pour ajouter à ses installations actuelles 110 suites offrant le Service Royal 
ainsi qu’un nouveau bar, un restaurant italien particulier, un nouveau comptoir à jus, une piscine, un spa 
ECO et des aires de conditionnement physique. Les services du centre de villégiature ont aussi été 
rehaussés dans tous les sens allant de l’avant l’arrivée à Punta Cana à l’arrivée au centre ainsi qu’un 
service de majordome entièrement personnalisé et intuitif.  
 
« La demande de ce niveau de services et de commodités est en hausse dans tous nos établissements, 
emboîtant le pas au succès que nous avons connu au Paradisus Playa del Carmen La Perla, – le 
concept de luxe réservé aux adultes offert à notre centre du Mexique – », déclare  Alvaro Tejeda 
Schroeder, vice-président principal du groupe hôtelier de prestige Meliá Hotels International.  Nous 
comblons les désirs d’une clientèle éclairée et nous dépassons les normes déjà nettement supérieures à 
notre centre de villégiature Paradisus Punta Cana.  Nos clients peuvent s’attendre à voir aussi de telles 
améliorations au Paradisus Punta Cana dans un proche avenir.  
  
 
Un accueil royal 
Le Paradisus Palma Real prend des dispositions additionnelles afin de personnaliser l’expérience des 
clients du Service Royal au centre de villégiature en commençant par un contact avant leur arrivée.  Dès 
qu’un client réserve son séjour au centre, le personnel du Service Royal communique avec lui afin de 
déterminer ses préférences, ses restrictions alimentaires et ce qu’il souhaite durant ses vacances.  Le 
centre de villégiature sera ainsi en mesure de lui faire des recommandations, de pré-réserver et surtout 
de créer pour lui ou elle des vacances personnalisées. 
 
Nous accueillons personnellement les clients à leur arrivée à l’aéroport international de Punta Cana et 
leur offrons des boissons rafraîchissantes et des serviettes froides.  Une rupture de charge privée, 
service désormais compris pour tous les clients du Service Royal, attend les clients pour les conduire au 
luxueux centre de villégiature.  Dès qu’ils arrivent à l’hôtel, ils sont accueillis dans le nouveau salon du 
Service Royal avec vue sur mer, une façon rêvée de débuter des vacances reposantes.  
  
 
 
Modernisations du Service Royal 
Les suites portant le sceau du Service Royal du Paradisus offrent le service de luxe tout compris sans 
pareil dans un environnement particulier et réservé aux adultes.  Chacune des 220 suites du Service 
Royal vient avec un jacuzzi intérieur.  Parmi les particularités offertes, soulignons des téléviseurs à écran 



plat de 32 pouces, des stations d’accueil pour iPods, des cafetières pour espresso et maintenant, des 
mini-bars personnalisés et les salles de bain sont pourvues de produits pour le bain Thierry Mugler. 
 
Le centre de villégiature a aussi haussé d’une coche les normes de ses services et il affecte désormais 
un majordome contemporain agréé pour chaque groupe de six suites du Service Royal.  Les 
clientes peuvent se reposer et être servies par leur majordome personnel qui comblera leurs besoins de 
manière à la fois discrète et efficace. 
 
L’hôtel Paradisus Palma Real est fier de son Salon du Service Royal dont la conception est 
spectaculaire. L’élégante structure de deux étages est climatisée et elle accueille les clients pour une 
formidable expérience avec vue sur mer.  Ce salon VIP est pourvu en ordinateurs neufs, on y trouve un 
coin pour se sustenter ainsi que des livres inspirés de la culture régionale pour le plaisir de sa clientèle. 
 
Le nouveau restaurant italien, Il Palazzo, est réservé aux clients du Service Royal et il leur sert le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ce restaurant italien contemporain, qui se trouve dans le salon du 
Service Royal, propose des vues imprenables et sans obstacles sur les Antilles.  Il Palazzo est dirigé par 
le directeur des cuisines Mario Cresp qui était jusqu’à récemment au Meliá Milano Hotel.   
  
La plage de sable blanc du Service Royal se vante d’avoir un nouveau comptoir à jus.  Les clients 
peuvent commander des smoothies et des jus fraîchement pressés, y compris une boisson griffée au fruit 
de la Passion.  Le nouveau comptoir à jus est ouvert à tous les jours, du matin jusqu’au début de la 
soirée. 
  
La piscine principale style lagune du centre de villégiature offre désormais une aire de Service Royal 
désignée et dédiée raccordée au bar du Service Royal. À la piscine du Service Royal, les clients ont 
droit gratuitement à des écrans solaires, au service Wi-Fi dans toutes les salles publiques, à des fruits et 
des sorbets, au nettoyage de leurs lunettes de soleil et à bien d’autres choses encore.   
 
Le nouveau centre de conditionnement physique du Paradisus Palma Real, le YHI Moves, occupera 
un espace de 2000 pieds carrés, et exhibera fièrement les nouveaux appareils Life Fitness ainsi qu’une 
grande aire dédiée aux exercices cardio et aux haltères.  Des entraîneurs professionnels personnels 
seront sur place pour offrir leur assistance à la clientèle ainsi que des cours gratuits de yoga, pilates et 
d’étirements.  
  
Le nouveau Salon rouge du centre de villégiature se trouve dans l’entrée de l’hôtel.  Ce salon, ouvert 
toute la journée, est un bar et un salon d’après-dîner dont l’ambiance s’adapte à l’humeur et au rythme de 
la journée ainsi qu’au spectacle présenté en soirée. 
  
 
 
Nouveau restaurant 
En avril, l’hôtel Paradisus Palma ouvrira le Passion de Martin Berasategui, un excellent restaurant où 
s’allient la philosophie et le style culinaires du chef espagnol Berasategui et les exceptionnels ingrédients 
du terroir des Antilles. Les plats et le menu dégustations, où les fruits de mer de la région joueront un rôle 
de premier plan, seront désignés et offerts en jumelage en mettant en vedette les meilleurs vins du centre 
de villégiature.  Les clients pourront choisir des jumelages de trois cartes de vins variées et créées 
exclusivement pour le restaurant. 
 
La nouvelle plage GABI BEACH du centre a été rénovée et ré-imaginée pour mettre en valeur le chic 
mobilier neuf et un nouvel aménagement.  Ce club sur plage aussi sophistiqué que détendu invite 
maintenant autant les clients que les gens du coin à se mêler ensemble, à prendre une consommation ou 
une collation, à danser au son d’un DJ réputé ou à se détendre sur les lits Bali. 
 
Les deux nouveaux restaurants et les deux nouveaux salons du Paradisus Palma sont à l’apogée de ses 
huit restaurants uniques et ses huit bars de prestige.  Ces quatre nouveaux concepts fixent une nouvelle 



norme de référence pour les aliments et les boissons offerts dans le segment tout compris et ils font la 
preuve que la marque Paradisus devient synonyme de cuisine, normes et service exceptionnels. 
 
 
À propos des centres de villégiature Paradisus 
Paradisus Resorts est une marque de centres de villégiature tout compris de luxe détenus et opérés par 
Meliá Hotels International, une des sociétés hôtelières les plus prospères du monde, (anciennement Sol 
Meliá Hotels & Resorts). La marque en pleine croissance possède actuellement deux complexes 
hôteliers à Punta Cana, en République dominicaine : le Paradisus Palma Real et le Paradisus Punta 
Cana. Proposant des catégories de chambres uniques et des options supplémentaires luxueuses comme 
le Service royal réservé aux adultes et Service Famille concierge pour les familles seulement, les 
complexes sont un lieu de villégiature pour un large éventail de clients, y compris les couples, les 
familles, les destinations mariage et les voyageurs d'affaires. Les propriétés de Punta Cana mettent 
toutes les deux en vedette la fameuse Réserve au Paradisus, un concept exclusif « d’hôtel dans l’hôtel » 
où les invités peuvent d’enregistrer dans une section privée et demeurer dans des hébergements de type 
résidentiel, parmi de nombreux autres services et commodités. En novembre 2011, la marque s’est 
étendue avec deux nouvelles propriétés à Playa del Carmen, au Mexique : le Paradisus La Esmeralda, 
un centre de villégiature conçu pour les familles et le Paradisus La Perla, un centre de villégiature réservé 
aux adultes. Paradisus Resorts poursuivra sa croissance avec l'ouverture prévue pour 2012 d'une 
propriété flambant neuve à Papagayo Bay, au Costa Rica. Suivez Paradisus Resorts sur Twitter, 
@Paradisus et sur Facebook, au http://www.facebook.com/Paradisus.Resorts 
 
 
À propos de MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
La société Meliá Hotels International a été fondée en 1956, à Palma de Majorque, en Espagne, et est 
l'une des plus grandes chaînes de centres de villégiature du monde et la plus importante de l'Espagne. 
Elle possède actuellement plus de 350 hôtels et 87 000 chambres dans 35 pays situés sur quatre 
continents sous les marques Gran Meliá, Meliá, ME, Innside, Tryp by Wyndham, Sol et Paradisus. Son 
portefeuille de produits et de services est complété par le Meliá Club, le seul club de vacances exploité 
par une société espagnole. 
 
En 2011, l'entreprise familiale fondée par Gabriel Escarrer Juliá qui a opéré sous le nom de 
« Sol Meliá » pendant des décennies, s’est lancée dans une nouvelle étape de son développement sous 
le nom de marque qui représente son présent et son avenir : Meliá Hotels International. 
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