
Tout Inclus, Tout Neuf 
 

 

   Pour tous les âges 

  
Le complexe familial tout compris Hilton La Romana, récemment rénové, est conçu pour tous les âges et propose                                                                                                                                                                                                                       

des équipements qui surprendront et raviront.  Paradis Caribéen lauréat de de la certification Pavillon bleu, label écologique                                                                                          

de renommée mondiale pour le respect des normes environnementales, éducatives et de sécurité stricte. Avec un littoral de                                                                        

sable blanc spectaculaire et des vues à couper le souffle, le complexe familial Hilton La Romana est votre destination idéale                                                                   

pour profiter d'une gamme infinie de plaisir et de détente. Des chambres familiales rénovées, de  nouveaux restaurants  pour                                                                 

tous les goûts, un hall d'accueil rénové et un tout nouveau parc aquatique avec tobogans font du Hilton La Romana                                                                                      

la destination idéale pour les familles 

. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
A SAVOIR 

■ Pour tous les âges  

■ Anciennement Dreams La Romana 

■  Minibars & Service en chambre 24H              

 

■ Club pour enfants et Zone Ados 

■  Wi-Fi gratuite 

■ Nouveau  parc aquatique et 
rivière ludique

 

■ 30 minutes  du parcours de golf  

Teeth of the Dog Golf Course, 

mondialement  renommé 

■ 75 minutes de 

l’aéroport de Saint 

DOmingue 

■ 6 Restaurants; 8 bars et lOunges ■ 45 minutes de l’aéroport de  

Punta Cana 

 
 

FORMULE ALL-INCLUSIVE 

  Accès illimité à tous les restaurants gourmets, à la carte, sans réservation 
requise 

■ Alcools premium locaux et internationaux, servis sans limite aux 8 
bars et lounges  

■ Services aux chambres et concierge 24h (payant pour les 

catégories Standard) 

■ Salle de Fitness avec équipement de pointe pour le cardio et 
le renforcement  

■ Minibar réapprovisionné quotidiennement avec boissons 
sans alcool, jus, bouteilles d’eau et bière  

 
 

■  Une variété d’activités à la plage, à la piscine ou dans le resort 

dont Beach volley, échiquier géant, cours de danse et tennis de 

table 
■  

■ Kids Club pour les enfants de  4 à12 ans et Teen Zone offrant 

des animations pour les ados de  13à 17 ans 

■ Divertissement live en soirée, dont soirées à thème, casino et 
discothèque 

RESTAURANTS 

■ Spices Market – Restaurant style buffet servant des spécialités 

internationales et classique, dîners à thème 

■ Moustache – Gourmet français à la carte pour le dîner dans 

une atmosphère élégante  

■ Azzurri – Restaurant à la carte pour une cuisine raffinée 

italienne 

■ Ausangate – Plaisirs d’une cuisine Sud Américaine 

■ The Grill – En front de mer, restaurant à la carte sert des 

grillades et produits de la mer  

■ Pizzeria - Pizzas près de la piscine  

BARS & LOUNGES 

■ One for the Road – Appréciez un verre ou un cocktail 

au bar du lobby 

■ Las Palmas Swim-Up Bar – Endroit idéal pour un 

cocktail tropical à la piscine principale 

■ Coral Reef – Boissons fraîches Premium au bar de la plage 

■ On the Rocks – Avec une vue apaisante sur la mer des 

Caraïbes, il n'y a pas de meilleur endroit pour déguster un 

cocktail et se détendre  

■ Pool Bar Premium Section Sirotez des spiritueux nationaux 

et internationaux haut de gamme au milieu d'une vue 

imprenable sur les pelouses et l'océan 

■ Shake It – Dansez toute la nuit ou chantez sur de la musique 

tout en savourant votre boisson préférée 

■ Club Lounge – Détendez-vous tout en dégustant votre 

boisson ou votre café préféré au salon du Club Premium 

Club 

■ Tres Hermanas – Faites une pause dans ce café servant  

café et collations de qualité supérieure dans une 

atmosphère décontractée et détendue 



 
 

CHOSES A FAIRE 

■ Activités quotidiennes, soirées à thème, musique live 
et soirées dansantes  

■ Activités aquatiques, windsurf, snorkeling et kayak 

■ Mini  Club et Zone  Ado 

■ Centre de fitness  

■ Piscines  

■ Parc aquatique et rivière ludique  

■ Théâtre, casino* et discothèque 

418 NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES 

CATEGORIES DE CHAMBRES 

DELUXE GARDEN VIEW KING OU DOUBLE (2 Queens) 411 sq ft 

Profitez des vues pittoresques sur les jardins du balcon ou de 

la terrasse privée équipée de cette magnifique chambre 
 

*Incluent 4 garden view accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW KING OU DOUBLE 

(2 Queens) 411 sq ft 

Cette jolie suite offre une vue partielle sur l’océan du balcon 

privé et équipé  

■    Spa et Centre de beauté* 

■   Circuits et excursions locales * 

*Services Payants 

 

 

 
SPA DE CLASSE MONDIALE 

 
 
 

 

158 
 SUITES 

 
 
 

 

PREMIUM GARDEN VIEW KING Ou DOUBLE (2 Queens) 411 sq ft 

Contemplez les jardins du balcon ou de la terrasse privée et 

équipée de cette suite élégante avec la salle de bain au sol 

en marbre 

PREMIUM PARTIAL OCEAN VIEW KING OR DOUBLE 
(2 Queens) 411 sq ft 

Menu complet de spa avec des soins du corps et des 

thérapies régénérantes 

■  Bain bouillonnant d’hydrothérapie extérieur 
                       ■   Deux saunas 

             Palapas de massage au bord de mer 

■   Zone de relaxation 

■   Bar à infusion 

■   Centre de beauté complet 
 
MARIAGES  & ROMANCE 
■ Big Day Preview – 2-night stay for two for only $500 
■   Un avant-goût du grand jour – séjour de 2 nuits pour deux pour 

seulement 500$ 

■   Mariages gratuits pour deux! 

■   Mariage gratuit pour le couple, plus jusqu’à 10 invités 

■   Forfaits spéciaux imaginés ou options personnalisées pour 
des mariages de n’importe quelle taille 

■   Équipe compétente de professionnels de mariage pour 
s’occuper de chaque petit détail 

■   Capacité jusqu’à 500 invités pour la cérémonie et la 
réception avec une variété extraordinaire de sites 

■   Expertise pour des cérémonies chrétiennes, juives, hindous, 
musulmanes, asiatiques, laïques et LGBT 

 
CENTRE DE CONFÉRENCE 

   8 salles de réunion, en plus d’un grand hall 

■  Grand Salon Las Palmas de 17,183 sq  ft divisible en trois, et 
qui peut accueillir jusqu’à 930 personnes en configuration 
théâtre et jusqu’à 630 personnes en configuration banquet 
plus 5 salles de repos   

■  T79, 245  sq  ft   de  terrasses , en plus de grands espaces sur la plage 
pour des groupes privés 

■Wi-Fi , équipement audiovisuel de pointe avec une assistance 
technique et de coordination sur place 

■ Coordinateurs Groupes et Incentive expérimentés 

Cette suite spacieuse offre une vue partielle sur l’océan du 

balcon ou de la terrasse équipée 

PREMIUM SWIM OUT (ADULTS ONLY) KING OU DOUBLE 

(2 Queens) 411 sq ft 

Profitez d’un accès direct à la piscine avec cette 

suite extraordinaire  aux sols en marbre et à la spacieuse salle 

de bain avec douche à effet de  pluie  

PREMIUM SUITE GARDEN VIEW KING 828 sq ft 

Admirez la belle vue sur les jardins du balcon ou de la    

terrasse  privée et équipée de cette somptueuse suite, avec en  

plus, un salon séparé avec télévision à écran plat, toilette et 

salle de bain complète, baignoire hydrothérapie et sols en 

marbre. 

 
PREMIUM FAMILY SUITE 828 sq ft 

Cette suite familiale, offre de jolies vues sur le jardin et une 
décoration moderne, comprend une chambre avec un lit king-
size, une télévision à écran plat et une salle de bains avec 
baignoire hydromassage ainsi qu'un salon séparé avec un 
canapé-lit, une télévision à écran plat et salle d'eau. 
 
PREMIUM SUITE OCEAN FRONT ADULTS ONLY KING 828 sq ft 

Cette jolie suite en bord de mer dispose d'un salon séparé 

avec télévision à écran plat et salle d'eau plus une salle de 

bain complète avec baignoire hydromassage en plus du 

balcon ou de la terrasse privée meublée donnant sur l'océan 

. 

 
PREMIUM MASTER SUITE ADULTS ONLY  KING 828 sq ft 

Détendez-vous sur la grande terrasse meublée dotée d'une 

petite piscine et d'une vue magnifique sur l'océan. Cette suite 

extraordinaire en bord de mer dispose d'un salon séparé avec 

télévision à écran plat et salle d'eau, d'une grande salle de bain 

avec baignoire hydromassage et douche séparée, un lit king-

size à baldaquin dans la chambre privée. 
HE FOLLOWING ADDITIONAL AMENITIES AN

 and check-out with concierge service continental breakfast, afternoon  

 

 
 

 

 
 

 

 

32 
SUITES 

1 
SUITES 

11 
SUITES 

4 
SUITES 

6 
SUITES 

22 
SUITES 

17 
SUITES 

167 
SUITES 



LES CHAMBRES PREMIUM CLUB OFFRENT LES SERVICES ET 

INSTALLATIONS ADDITIONNELLES SUIVANTES: 

 

Enregistrements personnalisés avec service de concierge 

■ Statut et installations Premium 

■■   Accès au lounge Premium Club offrant  petits déjeuners continentaux 

tous les jours, hors d’œuvres froids et chauds en après-midi ,  desserts 

exquis et liqueurs 

■■   Section privée à la de plage 

■■   Piscine privée  

■■   Accès à un restaurant exclusif pour le petit  déjeuner  

■■   Peignoirs et pantoufles 

■■   Accès gratuit aux ordinateurs du Lounge VIP du Club  Premium  

■■   Menu d’oreillers 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PLAYA BAYAHIBE | LA ROMANA, 23000, DOMINICAN REPUBLIC 

833.7.HILTON (833.744.5866)  | HiltonByPlaya.com/La-Romana 

For guests’ safety and proper social distancing, some outlets may be temporarily closed or operating at modified capacities and/or limited hours. Certain restrictions apply to Big Day 
Preview and free weddings. See website for full details. ©2022 Playa Hotels & Resorts is the owner and operator of Hilton La Romana Resorts, Hilton Playa del Carmen and Hilton Rose 

Hall Resort & Spa. All rights reserved. 
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