
DESCRIPTION ET LOCALISATION

L’hôtel de 25,000 mètres carrés est situé en face d’une très jolie plage de sable blanche. Il a 403 chambres, conçus avec une style traditionnel et

élégante. En plus d’un bon environnement et une excellente équipe, les clients pourront s’amuser avec notre vaste programme d’activités. Pour ceux

qui aiment el vie nocturne, VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE offre une large gamme de divertissement, qu’inclut spectacles en direct et théâtre.

Les vacances de votre vie vous attendent.

Située dans la côte Sud-Ouest de la République Dominicaine, A seulement 25 minutes de La Romana, en face des très jolies iles de Saona e Catalina.

A 1h e 45 min de l´Aéroport International Las Americas, 45 minutes de l´Aéroport de Punta Cana et 15 minutes de l´Aéroport International de La

Romana.



CHAMBRES DESCRIPTION
403 Chambres

NO. DE CHAMBRES CAPACITÉ

Superior Vue Jardin 185 SGL/DBL/TPL/CUAD

Superior Plus 54 SGL/DBL/TPL/CUAD

Superior Vue Mer 86 SGL/DBL/TPL/CUAD

Premium 72 SGL/DBL/TPL/CUAD

Couple Retreat 6 SGL/DBL

SUPERIOR VUE JARDIN/MER
• Deux lits Queen size ou un lit King size

• Climatisation

• Télévision LCD 32” avec chaines câblées

• Téléphone

• Salle de baigne avec douche

• Balcon ou petite terrasse au première étage

• Sèche-cheveux

• Fer et planche à repasser

• Coffre-fort (avec supplément)

• Réfrigérateur avec boissons sans alcool le jour de l’arrive

• Voltage : 110 Volts, 60 Hz

• Lits-d’enfant disponibles à la demande

• Non-fumeur

• Chambres communicants

• Chambres ou per personnes avec déshabilite disponibles avec deux lits 

Queen dans nos chambres Superior Vue Jardin
Superior Vue Jardin



SUPERIOR PLUS 
• Deux lits Queen size ou un lit King size

• Climatisation

• Télévision LCD 48” avec chaines câblées

• Téléphone

• Salle de baigne avec douche

• Balcon ou petite terrasse au première étage

• Sèche-cheveux

• Fer et planche à repasser

• Coffre-fort (avec supplément)

• Réfrigérateur avec boissons sans alcool le jour de l’arrive

• Voltage : 110 Volts, 60 Hz

• Lits-d’enfant disponibles à la demande

• Non-fumeur

• Chambres communicants

PREMIUM
• Deux lits Queen size ou un lit King size

• Climatisation

• Télévision LCD 40” avec chaines câblées

• Téléphone

• Salle de baigne avec douche

• Balcon ou petite terrasse au première étage

• Sèche-cheveux

• Fer et planche à repasser

• Coffre-fort (avec supplément)

• Réfrigérateur avec boissons sans alcool le jour de l’arrive

• Voltage : 110 Volts, 60 Hz

• Lits-d’enfant disponibles à la demande

• Non-fumeur

• Chambres communicants ou per personnes avec

déshabilite disponibles avec un lit King

COUPLE RETREAT
• Toutes les chambres ont un lit King size

• Jacuzzi

• Climatisation

• Télévision LCD 40” avec chaines câblées

• Téléphone

• Salle de baigne avec douche

• Petite terrasse

• Sèche-cheveux

• Réfrigérateur 

• Fer et planche à repasser

• Coffre-fort (avec supplément)

• Voltage : 110 Volts, 60 Hz

• Chambres communicants disponibles avec un lit King

• Lits-d’enfant disponibles à la demande

• Non-fumeur

Superior Plus



NOTRE PROGRAMME « TOUT COMPRIS » OFFRE

• Petit-déjeuner/déjeuner/diner  

• Snacks et boissons 24 heures 

• Cocktails, boissons et vin maison sans 

limitation 

• Cocktail de bienvenue 

• Restaurants à la carte 

• Sport non motorises

• Equipe d’animation internationale 

• Programme quotidien d’activité

• Jeux

• Jeux gonflables dans la mer

• Mur d’escalade

• Discothèque 

• Angle diététique dans le restaurant 

principal 

• Gym avec instructeur

• Jacuzzi

• Leçons de danses caribéennes  

• Leçons de cuisine dominicaine et 

cocktails 

• Programme pour les adolescentes

• Service à la clientèle

• Viva Kids Club avec parc aquatique 

(pour enfants de 4 à 12 ans, ouvert de 

8hrs à 22hrs)

• Mini-disco

• Coffre-fort dans la chambre (avec 

supplément)

• Chaise-longues et serviettes de plage

• Internet Sans Fil (Wi-Fi) dans les chambres 

et les espaces communs 

• Taxes et pourboires



RESTAURANTS ET SERVICES DE L’HOTEL

L’hôtel est situé juste sur la plage, il dispose d’une piscine d’eau douce

en face de la mer, hydro massage, bar avec cocktail et snacks et 5
restaurants :

• LA YUCA: Restaurant international a buffet ouvert pour le petit-

déjeuner, le déjeuner et le diner, avec soirées thématiques et

angle diététique (Sans réservation).

• BAMBÚ: Restaurant de cuisine Oriental a la carte (Réservation

obligatoire pour le diner).

• VIVA CAFÉ: Restaurant de cuisine Internationale a la carte

(Réservation obligatoire pour le diner).

• PALITO DE COCO: Restaurant de cuisine Dominicaine a la carte

(Réservation obligatoire pour le diner).

• IL PALCO: Restaurant de cuisine Italienne a la carte (Réservation
obligatoire pour le diner).



RESTAURANTS ET SERVICES DE L’HOTEL

Nôtres clients pourront aussi utiliser, sans couts additionnels, les
restaurants suivants au VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH :

• LA TERRAZZA: Restaurant international a buffet ouvert pour le petit-

déjeuner, le déjeuner et le diner, avec soirées thématiques et

angle diététique (Sans réservation)

• LA ROCA: Restaurant ouvert a buffet pour le petit-déjeuner et le

déjeuner. Il offre un service de diner à la carte avec menu

méditerranéen (Réservation obligatoire pour le diner)

• VIVA MÉXICO: Restaurant de cuisine Internacional a la carte

(Réservation obligatoire pour le diner)

• “25”: Restaurant de cuisine Fusion a la carte (Réservation

obligatoire pour le diner)

• ATLANTIS: Restaurant de fruit de mer et de poisson a la carte

(Réservation obligatoire pour le diner)

• FUSIÓN LATINO: Restaurant de cuisine latine, a la carte (Réservation

obligatoire pour le diner)

• LA PIZZERÍA: Restaurant de pizza italienne avec four à bois, ouvert

de 19hrs à 7hrs (Horaire continu)

* Les réservations sont limitées, en fonction du nombre de nuits du séjour. 



L’HOTEL A

• Theatre (capacite’ de 500 personnes)
• Service à la clientèle
• Service de change d’argent *
• Parking gratuit
• Gym avec sauna et douches
• Massages dans la plage*
• Deux courts de tennis en surface dure

(illumination *)
• Chaise amphibien pour personnes avec

déshabilite
• Photo Shop *
• Video Shop *
• Blanchisserie*

• Service de location de voiture *                               
• Service médical disponible *
• Service de baby-sitter*
• Salon de beauté *
• Boutique / Pharmacie / Boutique de cadeaux *
• Centre de vente d’excursions et de plongée *
• Distributeur (DOP)
• Salle de réunion jusqu’ à 250 personnes *
• Salles de baignes communes pour personnes avec 

déshabilite  
• Accès à la plage pour Personnes avec déshabilite 
• Spa, sauna, douches, massages, etc. 

Coute additionne*



SPORT ET EXCURSIONS 

• Hobbies

• Paddle board

• Beach-Volley

• Gym avec con instructeur

• Aérobie et Zumba

• Etirement

• Pétanque

• Ping Pong* 

• Swing Stick

• Planche à voile*

• Kayak* 

• Voile* 

• Tennis* 

• Boogie boards

• Waterpolo

• Auto-défense 

• Beach Tour

• Introduction à la plonge 

dans la piscine *

• Gym aquatique 
Leçons en groupe gratuities*

COMPRIS DANS LE PAQUET DISPONIBLES AVEC UN COUTE ADDITIONNEL ($)

Excursions terrestre:

• Excursions à cheval

• Golf (Casa de Campo et 

La Estancia)

Attractions plus proches:

• Altos de Chavón/ 30 mins.

• Isla Saona/ 90 mins.

• Isla Catalina/ 30 mins.

• Piscina Natural/ 60 mins.

• Parque Nacional/ 15 mins.

• City Tour/ 90 mins. 

Excursions Aquatique:

• Pèche

• Plongée

• Centre de plongée VIVA

• DIVING, ofreciendo: situé 

dans l’hôtel, qu’offre cours 

pratiques de plongée pour 

certifications PADI et une 

multitude d’excursions 

pour plongeurs certifiés



PAQUETS ADDITIONNELS

PAQUET LUNE DE MIEL (SANS SUPPLEMENT): 

PAQUET DE MARIAGE (AVEC SUPPLEMENT $): 

• Un plat de fruits

• Un plat de fromages et de délices 

• Une photo souvenir et deux 

chemises  

• 10% de réduction dans le Club Viva 

• 10% de réduction dans le Spa « 

Metamorphosis », outre le service « 

Tout Compris »

• Décoration classique avec fleures de

saison

• Bouquet de l’épouse

• Boutonnier de l’époux

• Gâteaux de mariage pour 10 personnes

• Up-grade a une chambre de

catégorie supérieur sur disponibilité

• Early check-in et late check-out sur

disponibilité

• Petit-déjeuner el chambre le jour après

l’arrive

• Une bouteille de champagne

Condition : Présenter une copie de Votre acte de mariage à votre arrive. Si vous

vous êtes maries dans les derniers 9 mois, vous pouvez bénéficier, sans coutes

additionnels, du paquet ci-dessus avec un minimum de 4 jours et 3 nuits de séjour.

• Assistance personnalise’ du 

coordinateur de mariages de l’hôtel

• Upgrade del chambre des mariées 

(selon la disponibilité)

• Late check-out pours les mariée 

(selon la disponibilité)

• Service WI-FI

• Coffre-fort

Le paquet «Mariage Classique» inclut:

SPA, PLONGÉE, GOLF ET EXCURSIONS PAQUETS DISPONIBLES 



INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’heure du check-in est à 3 :00 PM et du check-out à 12 :00 PM / Day Pass Full de (9:00 AM – 2:00 AM); Demandez 

des renseignements à propos de nos prix et conditions (chambre pas inclue) / L’hôtel accepte les suivants cartes de 

crédit : American Express, Visa e Master Card

COORDONNÉES DE L'HÔTEL BUREAU CORPORATIF

Av. Laguna Corner los Corales, Dominicus, Bayahibe, La Romana, 

Republica Dominicana 

Hotel Tel.: (809)-686-5658 

Réservations Tel.: (809) 735-300

Réservations Tel.:  reservations@vivaresorts.com

Av. Winston Churchill # 1099 Torre Acrópolis, 11 étage, Santo Domingo,
República Dominicana

Tel.: (809)-562-6001 / Fax: (809)-221-6806

E-mail: ventas@vivaresorts.com

Adresse Postale: Viva Wyndham Resorts BM# 133, 8400 NW 25th Street,
Suite 110 – Doral, Florida 33122, USA.

mailto:reservations@vivaresorts.com
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