
DESCRIPTION ET EMPLACEMENT

Cette station étant la seule tout compris dans la région, est pleine d'énergie, de rythme et de plaisir, vous avez tout pour des vacances inoubliables. Si

vous êtes un amoureux des tropiques, de la planche à voile et de la vie nocturne, Cabarete est l'endroit qu'il vous faut. La ville s'étend au centre d'une

belle plage semi-circulaire de sable doré au soleil. Beaucoup de jeunes et beaucoup de vie nocturne. Des vacances amusantes, pour profiter

pleinement.

VIVA WYNDHAM TANGERINE est directement situé sur la plage à Cabarete, aux environ 20 minutes de l’aéroport international de Puerto Plata et à

proximité de la petite ville de Cabarete.



DESCRIPTION CHAMBRES

314 Chambres

NO. DE CHAMBRES CAPACITÉ

Supérieure vue sur le jardín 221 SGL/DBL/TPL/CUAD

Supérieure vue sur le mer 67 SGL/DBL/TPL/CUAD

All Together 22 SGL/DBL/TPL/CUAD

Suite 04 SGL/DBL/TPL/CUAD

SUPÉRIEURE VUE SUR LE JARDÍN

• Un lit King, Full ou deux lits Queens

• Air conditionné

• Télévision couleur par satellite

• Téléphone

• Radio-réveil

• Salle de bain avec douche

• Balcon ou terrasse

• Sèche-cheveux

• Coffre-fort*

• Mini-fridge

• Lit de bébé sur demande

Supérieure vue sur le jardín



SUPERIOR VISTA AL MAR 

• Un lit King, Full ou deux lits Queens

• Air conditionné

• Télévision couleur par satellite

• Téléphone

• Salle de bain avec douche

• Balcon ou terrasse

• Sèche-cheveux

• Coffre-fort*

• Mini-fridge

• Lit de bébé sur demande

• Machine à café

• Radio-réveil

• Lit de bébé sur demande

ALL TOGETHER

• Un lit king-size et de la zone attenante offre 2 lits jumeaux

• Air conditionné

• Un canapé-lit

• Téléphone

• Salle de bain avec douche

• Balcon ou terrasse

• Sèche-cheveux

• Coffre-fort*

• Mini-fridge

• X Box (disponible sur demande auprès du service après-

vente des clients)

• Radio-réveil

SUITE

• Un lit King

• Air conditionné

• 48’ LCD télévision couleur par satellite

• Téléphone

• Salle de bain avec douche

• Balcon ou terrasse

• Sèche-cheveux

• Mini-fridge

• Coffre-fort*

• Radio-réveil

• Machine à café 

• Lit de bébé sur demande

Supérieure vue sur le mer



• 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

• Animation nocturne en direct

• Programme quotidien d’activité

• Equipe d’animation internationale

• Soirées à thème

• L'heure du thé

• Paddle board

• Leçons de danses caribéennes  

• Angle diététique dans le restaurant 

principal 

• Gym

• Sauna et douches

• Discothèque

• Mur d’escalade

• Viva Kids Club avec parc aquatique 

(pour enfants de 4 à 12 ans, ouvert 

de 8hrs à 22hrs)

• 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

• Service à la clientèle

NOTRE PROGRAMME « TOUT COMPRIS » OFFRE



L’hôtel est situé directement sur la plage, il offre deux piscine d’eau

douce, une piscine pour enfants et deux jacuzzi, 1 bar, un disco bar, un
snack, 4 restaurants ayant les spécialités suivantes.

• LA BAHÍA: Restaurant International Style buffet, ouvert pour le

petit déjeuner, le déjeuner et le dîner

• VIVA MÉXICO: Restaurant à la carte, spécialité mexicaine.
Ouvert pour le dîner avec des réserves

• LA VELA: Restaurant à la carte, spécialité italienne. Ouvert pour le

dîner avec des réserves

• MELT: Restaurant à la carte, Fusion spécialité. Ouvert pour le dîner
avec des réserves

RESTAURANTS ET SERVICES DE L’HOTEL



Frais supplémentaires*

• Disco avec de l'air conditionné
• Court de tennis éclairé (surface dure) 
• Centre de plongée sous-marine avec 

supplement *
• Spa avec supplément *

• WIFI gratuit dans la zone de réception 
• WIFI dans les chambres et tous les 

domaines de l'hôtel avec supplément                                                 
• Centre d'Internet à payement 
• Baby-sitting * 

• Centre de service à clients 
• Centre de photos
• Bureau d'excursions                                      
• Boutique / pharmacie / boutique de 

cadeaux

• Salon de beauté avec supplément*
• Parking gratuit
• Des salles de reunion
• Des services de blanchisserie avec 

supplément *
• Service médical disponible

L’HOTEL A



• Ping Pong et Billard

• Aquagym

• Volley-ball de plage

• Tennis (leçons en groupe

gratuites)

• Cours de preparation a la 

plongee

• Planche a voile*

• Kayaking

• Centre de remise en 

forme

• Catamaran

• Aerobic

• Stretching

Cours de groupe gratuits*

Excursions terrestre:

• Équitation
Excursions Aquatique:

• Centro de Buceo VIVA

DIVING, ofreciendo: cursos de 

buceo para certificaciones 

PADI y excursiones para buzos 

certificados

• Catamaran

• Kitesurfing

SPORT ET EXCURSIONS

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



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 



Av. Sosua, Cabarete, República Dominicana 

Hotel Tel.: (809)-291-9300

Réservations Tel.: (809) 735-3000

Réservations Tel.: reservations@vivaresorts.com

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. 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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