
loGeMenT : 
les 330 chambres du Viva Wyndham Dominicus palace offre 
tout confort. avec une vue panoramique sur la mer ou sur les 
luxuriants jardins tropicaux, le repos est garanti. Les chambres 
sont aménagées dans un style colonial réinterprété selon 
des critères modernes. Chambre supérieure : elles occupent 
des bâtiments de trois étages avec vue jardin. possibilité de 
chambre vue mer (avec supplément) - Lit double King size ou 
deux lits d’une place et demie - Télévision satellite  - Balcon 
ou terrasse  - Coffre-fort  -  sèche-cheveux - planche et fer à 
repasser - Minibar avec boissons sans alcool - (Capacité maxi-
male: 4 personnes) -  Lit bébé: sur demande.
reSTauranTS eT barS :
offrez à votre palais les saveurs internationales des restau-
rants du Viva Wyndham Dominicus palace. Vous y goûterez la 
cuisine créole, asiatique, mexicaine, européenne et méditerra-
néenne. La formule all inclusive vous séduira avec ses buffets 
internationaux, ses multiples restaurants à thème avec menus 
à la carte, ses collations et ses boissons 24 heures sur 24. Le 
tout s’accompagnera de la gentillesse du personnel cordial, 
accueillant et jovial.
Mini club 
au Viva Wyndham Dominicus palace, toute la famille s’amuse ! 
Les enfants peuvent profiter d’un club spécialement conçu pour 
eux: chaque jour, des activités différentes, des jeux, des films, 
des fêtes sur la plage, du trapèze, du sport et des menus spéci-
fiques pour satisfaire leurs goûts. Les parents peuvent ainsi 
profiter de leur séjour en toute tranquillité pendant que leurs 
enfants vivent des vacances inoubliables grâce à la vigilance 
d’une équipe spécialisée.
aniMaTion eT SPorT
une équipe internationale d’animation imagine en permanence 
des activités récréatives, des jeux, des tournois et toutes sortes 
de divertissements. Chacun peut trouver ce qui lui convient le 

mieux parmi les innombrables activités: trapèze - leçon d’ini-
tiation à la plongée sous-marine - water-polo - aquagym - 
tournois sur la plage  - tennis - basket - leçons de windsurf  
- leçons de voile et catamaran - mini-football  - tir à l’arc  - 
beach-volley  - billard et ping-pong – gymnastique.
Le divertissement est sans fin au Viva Wyndham Dominicus 
palace : tous les soirs, vous pourrez assister à un spectacle 
différent. Cabaret, comédie, comédie musicale, danse, autant 
de productions originales.
SPa
accordez-vous un moment de détente absolue, essayez le 
Metamorphosis spa. Les nombreux traitements proposés (ne 
sont pas compris dans la formule « all inclusive »), sauront 
vous procurer un bien-être durable. Traitement exfoliant, enve-
loppements et massages relaxants et toniques vous seront 
proposés, sans oublier le salon de beauté et la possibilité de 
vous soumettre à un massage plus simple dans les pavillons 
directement aménagés sur la plage.
PlonGée
plongez dans la beauté du monde sous-marin avec notre centre 
de plongée, le Viva Diving. VIVa Diving & excursions fait partie 
du groupe Viva resorts et Hotels, appartenance garantissant 
qu’en choisissant l’une de nos excursions vos vacances de rêve 
dépasseront votre séjour à l’hôtel et bien au-delà, tellement la 
république Dominicaine a à vous offrir.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Se laisser bercer par le frémissement des cocotiers sur des plages 

de rêve, partager avec les Dominicains qui embrassent la vie avec 

passion... c’est ce qui vous est proposé en séjournant au VIVA 

WYNDHAM DOMINICUS PALACE  ! Situé sur la plage idyllique 

de Bayahibe,  c’est un lieu de rêve où s’allient une prodigieuse 

beauté naturelle à la bonne humeur contagieuse que sait si bien 

exprimer la communauté locale.

Dominicus Palace****

CE PRix COMPREnD :

•  Les vols  FranCe / punTa Cana via paris aller et retour sur 
air France

•  Les taxes aéroport 153 €  révisables jusqu’à 30 jours avantr 
départ 

•  La surcharge carburant : 344 € révisables jusqu’à 30 jours 
avant le départ 

• Les transferts aéroport / hôtels  avec assistance 
•  L’hébergement pendant 7 nuits au VIVa WInDHaM DoMInI-

Cus paLaCe **** en chambre double supérieure
• La formule « all Inclusive »   
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance rapatriement
•  L’assistance sur place : réunion d’information, perma-

nences à l’hôtel, assistance départ
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
• La carte de tourisme
•   une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants

nOS PRix nE COMPREnnEnT PaS:

• Le supplément chambre individuelle ...............................250€ 
• La réduction 3ème personne ............................................... - 75€
• La réduction enfant jusqu’à 6 ans  ................................. - 300€ 
• La réduction enfant de 7 à 12 ans ................................. - 180€ 
•  Les assurances annulation, bagages et interruption de 

séjour ............................................................................... 42 €/pp
•  supplément base : 30 participants 20€ - 20 participants 40€

RÉPUBliqUE DOMiniCainE | Séjour 9 j/7 nuits

À partir de 1385¤ttc*
* prix calculé par personne sur la base de 40 participants pour un séjour compris entre le  

1er mai et le 14 juillet 2014 - sous réserve de disponibilités (autres périodes nous consulter)

La formULe « toUt INCLUs »
TOUS LES REpAS, SNACKS & BOISSONS 
ILLImITÉES, ANImATIONS ETC.
Descriptif complet  de la formule sur demande

au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈


