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SITUATION 
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 de l’aéroport international de las 
Americas (-1h45 de route), à 100 km de l’aéroport de Punta Cana (-1h15). 

 
 
 

HEBERGEMENT 
Complexe touristique de 25000 m², l’hôtel Dominicus Palace se trouve à deux pas du complexe 
Dominicus Beach. Le merveilleux sable blanc de nos deux plages, sépare d’environ 1km les deux 
hôtels avec une vue magnifique sur la mer.  
 
330 chambres réparties comme suit :  
- 189 chambres supérieures 
- 92 chambres supérieures face à la mer 
- 49 Suite Junior 
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Les chambres supérieures sont situées dans des 
immeubles de 3 étages avec vue mer ou jardin. Elles 
possèdent deux lits Queen Size ou un lit King Size, air 
conditionné, salle de bain ave baignoire et douche, 
balcon, téléphone, télévision couleur par satellite, 
minibar, coffre-fort dans la chambre, sèche-cheveux, 
fer à repasser et planche à repasser. 
Capacité : jusqu’à 4 personnes 
 
Toutes les chambres sont situées prés de la plage de 
sable blanc. Lits pour bébé sur demande.  
 
 
RESTAURATION   
3 Bars dont 1 snack, 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 de cuisine moderne 
Méditerranéenne avec menu à la carte, ouverte pour 
le dîner, sur réservation  

 
Les clients pourront profiter des restaurants suivants au Dominicus Beach :  

* La terraza – restaurant principal avec buffet international, ouvert pour le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner 
* La Roca – Buffet pour le déjeuner et pour le dîner à la carte sur réservation (grill) 
* Viva Mexico – restaurant mexicain avec menu à la carte, ouvert pour le dîner sur 
réservation 
* Atlantis – cuisine Méditerranéenne avec menu à la carte, ouvert pour le dîner sur 
réservation avec supplément 
* La Pizzéria – Style buffet ouvert toute la nuit de 19h00 à 07h00 

 
 
FORMULE TOUT INCLUS 
 
- Petit déjeuner, déjeuner, dîner  
- Services aux chambres pour le petit déjeuner (continental) 
- Snacks 24h/24 
- Boissons avec ou sans alcool illimité 
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- Cocktails et vin + cocktail de bienvenue 
- Soirées et dîners à thème 
- Coin basse calories au restaurant buffet 
- L’heure du thé 
- Service de fruits à la plage 2 fois par jour 
 
 
A VOTRE DISPOSITION 
L’hôtel est situé directement sur la plage, il offre 
1 piscine d’eau fraîche, 1 piscine pour enfants, 
jacuzzi.  
 
L’hôtel possède également :  
- Service de garde d’enfants sur 

demande 
- Spa avec massages, jacuzzi, sauna 

et bains à la vapeur 
- Centre de plongée Viva Diving 
- Salon de beauté 
- Bureau d’accueil, d’information, 

d’excursions 

- Bureau de change 
- Location de voiture 
- Blanchisserie 
- Parking gratuit 
- Service médical (avec supplément) 
- Coffre-fort numérique 
- Serrure électronique 
- Taxes et pourboires 

 
 
SPORTS, LOISIRS & ANIMATIONS INCLUS DANS LA FORMULE ALL INCLUSIVE 
- Planche à voile,  
- Canoë,  
- Voile* 
- Tennis* 
- Beach volley 
- Water-polo 
- Pétanque à la plage 
- Stretching 
- Aquagym 
- Aérobic 
- Tir à l’arc* 
- Centre de remise en forme avec 

instructeur 

- Cours de préparation à la plongée 
- Football 
- Baby-foot 
- Ping-pong  

* leçons en groupe gratuites 
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SPORTS DISPONIBLES AVEC COUTS SUPPLEMENTAIRES :  
 
Plongée, ski nautique, bananes, snorkling, pêche, équitation, excursions terrestres et nautiques 
 
- Cours de danse des Caraïbes 
- Mini Discothèque pour enfants 
- Equipe d’animation internationale 
- Discothèque 
- Théâtre 
- Sauna 
- Sports non motorisés 
- Cours de yoga et méditation 
- Mur d’escalade 

- Cours de trapèze 
- Chaises longues et serviettes de 

plage 
- Mini club pour les enfants de 4 à 12 

ans 
- Junior Club de 12 à 16 ans 
- Musique en direct 
- Concours de danse avec prix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Séjour à l’hôtel CLUB VIVA WYNDHAM 
DOMINICUS PALACE 4**** 
9 Jours / 7 Nuits 

 

 
General 

 

DATE 

 
FORFAIT 
ADULTE 

 
 ENFANT 
de 2 à 

moins de 6 
ans 

 
ENFANT de 
6 à moins de 

12 ans 

 
Du 10 au 17 Novembre 2021 (+1) 1150 € 699 € 899 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  
 
Le Transfert Autocar Le Havre / Paris aéroport A/R  
Les vols PARIS / PUNTA CANA / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE (avec escale 
possible à Saint Domingue selon les rotations) 
Les taxes d’aéroport : 134 € à ce jour 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar  
L’hébergement à l’hôtel DOMINICUS PALACE 4**** durant 7 nuits, base chambre double 
supérieure 
La formule ALL INCLUSIVE  
Les activités et animations de l’hôtel 
La garantie APS 
Le carnet de voyage électronique 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les assurances assistance rapatriement et annulation : 54 € par personne 
Le supplément chambre individuelle : 190 € 
Les dépenses personnelles 
Les excursions proposées au départ de l’hôtel 
Les activités payantes proposées à l’hôtel 
 

IMPORTANT  
Participation du CE suivant quotient familial 

Génère des points 


