
 

 
Bayahibe, La Romana, République Dominicaine 

Tel (809) 686.56.58  • Fax: (809) 687.85.83 / 221.68.05 • Fax Réservations : (809) 687 
8583 

Réservations: reservas.dompalace@vivaresorts.com 
 

VIVA WYNDHAM RESORTS: AV. Winston Churchill # 1099 Torre Acropolis, Saint 
Domingue, République Dominicaine Address postale : Viva Wyndham Resorts  BM# 

133, 6911 North West 87 Av. Suite A - Miami Florida 33178, USA 
Tel: (809) 562.6001 •  Fax: (809) 221.6806  •  U.S Toll Free (800) WYNDHAM •  E-MAIL 

:ventas@vivaresorts.com 
site Web : http://www.vivaresorts.com 

 
STRUCTURE : Total 330 chambres, divisée en : Superior, Couple retreat. 
     
SITUATION GEOGRAPHIQUE : Situé sur la côte sud-est de la République Dominicaine, 
bordant le Parc National de l’Est, et face aux superbes îles de Saona et Catalina.  Situé à 
115 km (72 miles) de l’aéroport international de Las Américas (~1h45 de route), à 100 km 
(62 miles) de l’aéroport de Punta Cana (~1h15 de route), et à 18 km (11 miles) de 
l’aéroport international de la Romana (~15  min. de route). 
 
DESCRIPTION DE L’HOTEL : Complexe touristique de 25 000 m². Situé seulement à 
deux pas du complexe Viva Wyndham Dominicus Beach. Le merveilleux sable blanc de 
nos plages, complète une distance de 1 kilomètre sur les deux hôtels avec une vue mer 
magnifique. Voltage 110  
 
NOTRE FORMULE TOUT INCLUS :  

- Petits déjeuners, déjeuners, 
dîners 

- Service aux chambres pour le 
petit déjeuner (continental) 

- Snacks 24 heures sur 24 
- Boissons avec ou sans alcool 

illimité 
- Cocktails et vin Soirées et dîners 

à thèmes 
- Cocktail de bienvenue 
- Coin Basses calories au 

restaurant Buffet 
- Cours de danse des Caraïbes 
- Mini Discothèque pour enfants 
- Equipe d’animation internationale 
- Paddle board   
- Animations nocturnes 
- Discothèque 
- Théâtre 
- gymnase 
- Sauna 
- Sports non motorisés illimités  
- L’heure du thé 

- Restaurants à la carte 
- Jeux à la plage et piscine avec 

prix 
- Mur d’escalade 
- Cours de trapèze 
- Cours de TRX 
- Chaises longues au la plage et à 

la piscine 
- serviettes de plage  
- Mini Club pour les enfants de 4 à 

12 ans 
- Club Junior de 12 à 16 ans  
- Programme journalier d’activités 
- Concours de danse avec prix 
- Bureau d’accueil et 

d’informations 
- Service de fruits à la plage deux 

fois par jour 
- Serrure électronique 
- Réfrigérateur (avec  de boissons 

non alcoolisée seulement, à 
l’arrivée) 

- Taxes et pourboires 



 
DESCRIPTION DES CHAMBRES :  
 
Supérieur/ Supérieur Vue Mer: deux lits queen-size ou King size lit, air conditionné, 
salle de bains avec douche, balcon, téléphone, écran plat LCD 32'' TV, réfrigérateur avec 
boissons gazeuses à l'arrivée, sèche-cheveux, coffre-fort avec supplément, fer et planche 
à repasser. Capacité: SGL, DBL, TPL, QUAD.  
 
Couple Retriât Vue Mer : King size lit, jacuzzi, salle de bains avec douche, air 
conditionné, balcon, écran plat LCD 40'' TV, cafetière, téléphone,  réfrigérateur avec 
boissons gazeuses à l'arrivée, sèche-cheveux, coffre-fort avec supplément, fer et planche 
à repasser. Capacité: SGL, DBL.  
 
Toutes les chambres sont situées près de la plage de sable blanc. Lits pour bébé sur 
demande. 
 
Services De l’Hôtel : 
 
 L’hôtel est situé directement sur la plage, il offre 1 piscine d’eau fraîche, 1 piscine pour 
enfants, jacuzzi, 3 bars, dont un snack-bar, 9 restaurants ayant les spécialités suivantes: 

• La Yuca - Restaurant avec buffet international, ouvert pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner.  

• Il Palco - Restaurant italien avec menu à la carte, ouvert pour le dîner, sur 
réservation. 

• Bambu- Restaurant asiatique- oriental avec menu à la carte, ouvert pour le dîner, sur 
réservation.  

• Viva Café” –Restaurant de cousine international, avec menue à la carte, ouverte pour 
le dîner  sur réservation. 

• Palito de Coco –Restaurant de cousine dominicain, avec menue à la carte, ouverte 
pour le dîner  sur réservation. 

• La Roca- Buffet pour le déjeuner et pour  le soir  à la carte sur réservation (cousine 
méditerranée). 

• Viva Mexico - Restaurant mexicain avec menu à la carte, ouvert pour le dîner, sur 
réservation 

• 25 ”- Restaurant de cousine fusion, avec menue à la carte, ouverte pour le dîner  sur 
réservation. 

•  Atlantis- Restaurant gourmet, avec menu à la carte, ouvert pour le dîner sur 
réservation avec supplément. 

•  La Pizzería- Authentique Pizza italienne, ouvert toute la nuit à partir de 19:00 jusqu'à 
07:00  

 
L’hôtel possède également : 

- Centre de Plongée VIVA DIVING 
- Service de garde d’enfants sur 

demande  $ 
- Spa avec massages, jacuzzi, 

sauna et bain à la vapeur $ 
- Salon de beauté $ 
- Bureau d’excursions et plongée $ 
- Boutiques $ 
- Change de monnaie 
- Distributeur automatique ATM  

machine. 
- Service de photo $ 

- Service de vidéo $ 
- Salle de réunion avec 

équipement pour 250 personnes 
- Location de voiture 
- Service  de internet et Wi-Fi $ 
- Blanchisserie $ 
- Deux terrains de tennis 

(illumination avec  supplément) 
- Parking gratuit 
- Service médical avec supplément 
- Facilite pour  personnes 

handicapées 
 

 



Equipements de plage pour handicapés: Job chair et Job Walker, ce sont des 
équipements mis à disposition du centre de sport aquatique pour faciliter la mobilité sur la 
plage et également l’accès à la mer. 
 
L’hôtel accepte les cartes de crédit suivantes : American Express, Visa, Master Card, 
Eurocard et Diner’s. 
 
“Check-in” à partir de 15h00 
“Check-out” ’À 12h00.          
 
SPORTS INCLUS DANS LA FORMULE ALL INCLUSIVE :  

- planche à voile* 
- canoë  
- Voile* 
- doux terrains de 

tennis 
(illumination avec 
participation) 

- Volley-ball de 
plage 

- water-polo 
- Pétanque à la 

plage 
- Stretching 
- Aquagym 

- Aérobic 
- Tir à l’arc* 
- Cours de 

préparation à la 
plongée 

- Baby-foot 
- Ping-pong 

*(leçons en groupe gratuites) 
 
SPORTS DISPONIBLES AVEC COUTS SUPPLEMENTAIRES: plongée avec Viva 
Diving (cours PADI et certificat SSI), ski nautique, banane, snorkeling, pêche, équitation, 
excursions terrestres et nautiques. 
 
Packages Optionnels : 
 
FORFAIT LUNE DE MIEL : Pour un séjour minimum de 4 jours et 3 nuits, nos clients 
pourront profiter, sans aucun frais supplémentaire le forfait suivant : catégorie supérieure 
pour la chambre (selon disponibilité), bouteille de champagne ou de vin mousseux, 
corbeille de fruits, plateau hors d’œuvre, une photo 7" X 4", 2 t-shirts, en plus de notre 
formule ALL INCLUSIVE. 
 
La copie du certificat de mariage est nécessaire au moment de l’enregistrement. 
 
FORFAITS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENTS 
 
FORFAIT MARIAGE : Inclus Assistance d’un coordinateur de mariage, Juge et  toutes 
dépenses légales (hors législation), Gâteau des mariés pour 10 personnes, Bar pour 10 
personnes, Décorations, bouquet de la mariée, 10 photos et musique.  
 
Des forfaits Spa, Plongée, Golf et excursions sont aussi disponibles. 


