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SEJOUR REPUBLIQUE DOMINICAINE – BAYAHIBE 

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 4* 

Du 23 novembre au 30 novembre 2021 

(Vol de nuit : arrivée Paris 1er décembre 2021) 

Attention ces dates peuvent être décalées à plus ou moins 2 jours 
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Multipliez vos vacances par 2 au Viva Wyndham Dominicus Palace! Nos invités profiteront de tous 
les services du Resort ainsi que tous ceux du Viva Wyndham Dominicus Beach sans supplément! 
Découvrez tous les facilités et prestations du resort voisin, Viva Wyndham Dominicus Beach, 
mondialement reconnu pour son environnement unique et spot extraordinaire d’animations. 
Relaxez-vous – libre de tout souci – pendant que toute la famille accède à la large diversité d’ 
activités disponibles. 
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SITUATION 

 
Sur la plage idyllique de Bayahibe, dans la province de La Romana, 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. 
Un kilomètre et demi de plage où l’on peut se promener main dans la main et, chaque soir, un 
restaurant différent. Cette destination présente un grand nombre d’attraits et peut vous faire vivre 
de multiples expériences. 
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, l’hôtel est à 115 km de l’aéroport international de Las Américas 
(~1h45 de route), à 100 km de l’aéroport de Punta Cana (~1h15 de route), et à 18 km  de 
l’aéroport international de la Romana (~15  min. de route). 
 
 
 

HEBERGEMENT 

Dans les 330 chambres du Viva Wyndham Dominicus Palace, 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 et offrent beaucoup de confort, pour assurer 
toujours un repos mérité et une atmosphère romantique. 

Les chambres supérieures : elles occupent 
des bâtiments de trois étages et sont dotées 
de: Vue sur la mer ou le jardin 

• Lit double King Size ou deux lits d’une 
place et demie 

• Télévision satellite 
• Balcon ou terrasse 
• Coffre-fort (payant) 
• Sèche-cheveux 
• Planche et fer à repasser 
• Minibar avec boissons sans alcool (à 

l’arrivée) 
• Capacité maximale: 4 personnes 
• Lit bébé: sur demande 
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RESTAURATION 

L’offre en all inclusive inclut un total de 9 restaurants, car les invités peuvent diner dans ce Resort 
ainsi que dans le resort voisin Viva Wyndham Dominicus Beach. Le Viva Wyndham Dominicus Palace 
vous offre aussi un voyage gourmand dans les cuisines du monde.  

 
L’hôtel dispose de 4 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 méditerranéen avec menu à la carte  
(Ouvert pour le dîner, sur réservation) 

� La Terraza : Restaurant principal avec buffet international  

  (Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner) 

� Restaurant “La Roca” : Buffet international pour le déjeuner - Restaurant 
Méditerranée avec menu a la carte 

  (Ouvert pour le dîner, sur réservation) 

� Palito de Coco : Restaurant de cuisine dominicaine, avec menu à la carte  

  (Ouvert pour le dîner, sur réservation) 

� Viva Mexico : Restaurant mexicain avec menu à la carte  

  (Ouvert pour le dîner, sur réservation) 

� Restaurant Atlantis : Méditerranée avec menu a la carte  

  (Ouvert pour le dîner, sur réservation avec supplément) 

� La Pizzeria : Style buffet  

    (Ouvert toute la nuit de 19h00 à 07h00) 

 

   
 Il Palco                                      La Roca                                 Viva Mexico 

    
      La Terraza    Viva Café                   Atlantis
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SPORTS & ACTIVITES 

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 incluses dans la formule « Tout Compris » : 

• Planche à voile* 
• Canoë 
• Voile* 
• 2 terrains de tennis (illumination en supplément) 
• Beachvolley 
• Water-polo 
• Pétanque sur la plage 
• Stretching 
• Aquagym 
• Aérobic 
• Tir à l’arc* 
• Cours d’initiation à la plongée 
• Baby-foot 
• Ping-pong 

* (leçons en groupes gratuites)  

Sports disponibles avec supplément :  

• Plongée avec Viva Diving (cours PADI et certificat SSI) 
• Ski-nautique 
• Banane 
• Snorkeling 
• Pêche 
• Equitation 
• Excursions terrestres et nautiques 

 

Vie Nocturne 

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.   

• discothèque 
• théâtre 
• mini discothèque pour les enfants 
• fêtes à thème 
• musique live 
• fêtes sur la plage 
• leçons de danses caraïbes 
• écrans géants 
• bars 
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Mini Club 

Les petits ont leurs propres programmes, variés et stimulants, et peuvent ainsi s’amuser et se 
rencontrer autour d’activités encadrées par du personnel spécialisé qui veille sur eux. Et, s’ils 
souhaitent manger avec leurs copains, des menus spécialement étudiés sont à leur disposition. 
 
Spa 

Accordez-vous un moment de détente absolue, essayez le Metamorphosis Spa. Les nombreux 
traitements proposés, qui ne sont pas compris dans la formule « all inclusive », sauront vous 
procurer un bien-être durable. Traitement exfoliant, enveloppements 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. 
  
  

INFRASTRUCTURES 
 

• L’hôtel est situé directement sur la plage 
• 1 piscine d’eau fraîche, 1 piscine pour enfants 
• Jacuzzi 
• 3 bars 
• Dont un snack-bar 
• 9 restaurants 

L’hôtel possède également 

• Centre de Plongée VIVA DIVING (payant) 
• Service de garde d’enfants sur demande (payant) 
• Spa avec massages, jacuzzi, sauna et bain à la vapeur (payant) 
• Salon de beauté (payant) 
• Bureau d’excursions et plongée (payant) 
• Boutiques (payant) 
• Change de monnaie 
• Distributeur automatique ATM  machine. 
• Service de photo (payant) 
• Service de vidéo (payant) 
• Salle de réunion avec équipement pour 250 personnes 
• Location de voiture 
• Service  de internet et Wi-Fi (payant) 
• Blanchisserie (payant) 
• Deux terrains de tennis (illumination avec  supplément) 
• Parking gratuit 
• Service médical avec supplément 
• Facilite pour  personnes handicapées 
• Aire VIP ouvert de 9.00 à 23.00 avec chaises longues, serviettes et service de bar premium 
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Equipements de plage pour handicapés 

Job chair et Job Walker 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. 

 

FORMULE ALL INCLUSIVE 

L'établissement Viva Wyndham Dominicus Palace Resort propose des tarifs tout compris :  

• 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 
• Animations nocturnes 
• Discothèque 
• Théâtre 
• Gymnase 
• Sauna 
• Sports non motorisés illimités  
• L’heure du thé 
• Jeux à la plage et piscine avec prix 
• Mur d’escalade 
• Cours de trapèze 
• Chaises longues au la plage et a la piscine 
• serviettes de plage  
• Mini Club pour les enfants de 4 à 12 ans 
• Club Junior de 12 à 16 ans  
• Musique en direct  
• Programme journalier d’activités 
• Concours de danse avec prix 
• Service de fruits à la plage deux fois par jour 
• Coffre-fort numérique (avec des  frais supplémentaire) 
• Serrure électronique 
• Réfrigérateur (avec  de boissons non alcoolisée seulement, à l’arrivée) 
• Taxes et pourboires 
• Wifi dans les zones signalées  
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LES PRIX  COMPRENNENT 

• Transferts autocar Bourges/aéroport Paris/Bourges 
• Assıstance aéroport et suivi Adora Voyages  
• Les vols Paris / Santo Domingo / Paris sur Vol Régulier par AIR CARAÏBES  
• Les taxes aéroport et de sécurité  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé et assistance francophone  
• L’hébergement à l’hôtel Viva Wyndham Dominicus Palace 4**** durant 7 nuits en chambre 

supérieure 
• La pension complète en Formule All Inclusive : Tous les repas (petits-déjeuners, déjeuners et 

dîners) et les boissons (eau minérale, thé, café, cocktails, vin) 
• Les animations et les activités proposées à l’hôtel 
• La carte de tourisme obligatoire : 15 € par personne à ce jour 
• Les carnets de voyages 
• Assurance rapatriement/ covid 
• La Garantie GROUPAMA 
• L’assurance annulation / bagages  
•  

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Toute dépense de nature personnelle 
• Le supplément chambre individuelle  
• Les excursions facultatives 
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Conditions générales de vente 

Inscription : 

� Le voyage se déroulant au cours de l’année 2021 nous vous demandons 
de bien vouloir vous adresser votre renouvellement d’adhésion au COS 18, 
accompagné d’un chèque de 15€ (à l’ordre de COS 18) ainsi que de la 
photocopie de l’avis d’imposition 2020 de votre foyer. 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 

30 novembre 2020 - 12h00  (Dossier arrivé complet dans nos 

bureaux) 

 

Fiche d’inscription : 

 

Merci de nous la retourner complétée et accompagnée de : 

- de 8 chèques de règlement,  (1er chèque remis fin décembre 2020 et le 
dernier chèque au plus tard fin juillet 2021). Vous devrez indiquer au dos de 
chacun de vos chèques votre numéro d’adhérent, 

- possibilité de payer par prélèvement (8 fois) pour cela merci de nous 
faire parvenir le mandat SEPA complété et accompagné de votre relevé 
d’identité bancaire, 

- Possibilité de règlement en chèque vacances. 

Important : toute inscription nous parvenant sans règlement ne pourra être 
prise en compte.  

Les prix sont basés sur une occupation en chambre double. Aussi, nous vous rappelons 
que les personnes voyageant seules ont la possibilité de partager leur chambre avec 
d’autres adhérents. Merci de le signaler lors de l’inscription. Emmanuelle Dubois se 
chargera de vous mettre en rapport. 

Le COS prend en charge le supplément de deux chambres individuelles par voyage. 
Ces chambres seront proposées uniquement à l’adhérent (pas d’ayant droit, ni 
d’invité).  

Les personnes inscrites en chambre individuelle ne pourront pas prétendre à une 
inscription en chambre double, lorsque le tirage au sort sera effectué. 

Attention, l’inscription en chambre individuelle implique un risque supplémentaire de 
ne pas partir. 

Toute inscription confirmée par le COS 18 sera considérée comme ferme et définitive. 

Attention : Seules les personnes devant annuler leur séjour (pour des 
motifs définis dans le cadre du contrat d’assurance groupe contracté par le 
COS 18), pourront prétendre à indemnisation. 


