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Une balade nocturne en ville, à Count Basie Square est toujours un excellent 
choix! Il existe une variété d’excursions pour visiter l’île, soit en visitant le Lucayan 
National Park ou en naviguant autour en catamaran ou sur un bateau à fond de 
verre... Une croisière au coucher de soleil sera parfaite pour clôturer votre journée!

Plongée sous-marine

Immergez-vous dans le monde sous-marin avec Viva Diving. Si vous décidez de 
prendre un cours de plongée ou de vous lancer dans un de nos voyages, vous êtes 
assurés de passer des vacances de rêve !  Les fonds sous-marins des Bahamas 
ont tant à vous offrir…  Nos instructeurs experts vous aideront à personnaliser 
les packages pour les adapter à vos besoins : une plongée de nuit avec des 
professionnels sur des sites grandioses ;  sur des épaves antiques pour nager 
avec les requins.

A VoIr dAns les enVIrons



Ce complexe se trouve à Freeport, Grand Bahama Island, à 7 km de Port Lucaya Market 
Place, 20 km de Freeport et à 22 km de l’aéroport International de Freeport (FPO).

De premier abord, il n’est pas facile d’y croire ! Les Resorts Viva Wyndham ont vraiment tout compris : restaurants, 
snacks, cocktails, boissons (alcoolisées et non alcoolisées), accès wi-fi dans les zones désignées, un large éventail de 
sports et activités, mini-club, paddle board, chaise transats, serviettes de plage et bien plus encore... Son panorama 
spectaculaire et son ambiance animée en font un merveilleux hâvre qui rassemble vos activités favorites  pour vous créer 
de nouveaux souvenirs. Les nombreuses activités, les plages immaculées, les sports et les divertissements garantissent 
un séjour inoubliable.

Une oFFre toUt comprIs très complète

AmUsez-VoUs!

Du lever au coucher du soleil, profitez de notre grande variété de sports, activités et divertissements, gratuitement. 
Outre les sports les plus populaires, pourquoi ne pas s’essayer au Paintball ? Asseyez-vous et appréciez les spectacles 
nocturnes ou laissez votre corps s’initier au rythme des Bahamas avec des leçons de danse. Profitez de la chaleur du 
soleil tropical et de la brise caressante de la mer des Caraïbes. 

« Un arc-en-ciel de couleurs et de divertissements » décrit à merveille cet endroit où il est toujours possible 
de se détendre. En journée, l’hôtel regorge d’activités et d’installations pour garantir un séjour inoubliable : 
trois bars, piscine d’eau douce, jacuzzi, bar lounge, discothèque, théâtre, kid’s club, boutiques de cadeaux et 
salles de réunion. Pour les amateurs de sport : paddleboard, trapèze, court de tennis, paintball, tir à l’arc, salle 
de fitness avec coach, aérobic, stretching, football, beach volley, basket, ping-pong et billards. Et dans l’eau : 
kayak, voile, water polo, aquagym et initiation gratuite à la plongée sous-marine. Disponible en supplément : 
diverses excursions, sports nautiques motorisés, pêche en haute mer, ski nautique, équitation, forfaits plongées 
au Viva Diving center certifié PADI.

Installations & divertissements 

Gastronomie

Une variété de restaurants est à votre disposition 
pour satisfaire chacune de vos envies: Junkanoo, 
avec son buffet international est ouvert pour le petit 
déjeuner, déjeuner et dîner. Des restaurants à la 
carte tels que le Bamboo et sa cuisine Orientale, le 
Viva Café et sa cuisine Fusion raviront vos papilles. 
Le Viva La Pizza vous propose un menu italien 
traditionnel, mettant en scène pâtes et délicieuses 
pizzas cuites au four à bois. 

chambres

Le resort propose 274 chambres dans les catégories 
suivantes: chambres Vista, chambre Flora et 
Standard. Chambres communicantes, équipements 
pour handicapés et lits pour bébé sont disponibles 
sur demande.

Vista Room
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