
 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 4**** 
16 jours / 14 nuits 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BAYAHIBE 
Loin des grandes concentrations touristiques ! 
La plage de Bayahibe n’a rien a envier à celle de 
Punta Cana. La mer est plus calme, idéale pour 
les enfants !  
Tout en devenant l’une des zones balnéaires les 
plus prisées de l’île, Bayahibe a su conserver son 
authenticité. Son petit village de pêcheur à 
proximité vous charmera ! Situé à 2 h de Saint- 
Domingue, à l’est de l’île. 

 
 
 

 
 
 
 

TOUT-INCLUS ! 
• La pension complète : 4 restaurants, 1 pizzeria,  
snacks 24h/24.  
• Les boissons : nationales à volonté, vin maison aux  
repas (4 bars). 
• Les sports : planche à voile, 4 courts de tennis (jour), 
1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine, 
canoë, water-polo, aquagym, salle de sports, aérobic, 
stretching, beach-volley, cours de danses, mur d’escalade. 
• L’animation : programme quotidien de sports et 
d’activités, spectacles en soirée, discothèque, café-concert. 

 



• DESCRIPTIF • 
 
 

SITUATION 
 
 
Situé sur la belle et longue plage de Bayahibe, en face de l’île de Saona, l’hôtel 
est à environ 1h30 de l’aéroport international de Punta Cana. 
 
 
 
 

POUR VOTRE CONFORT 
 
Section Palace : 330 chambres dont 260 supérieures dans des bâtiments de 3 
étages, équipées d’1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé, salle de bains avec 
sèche-cheveux, TV  satellite, téléphone ($), minibar, coffret de sûreté, table et 
fer à repasser, balcon. 
 
 

SERVICES ET LOISIRS 
 
• 1 restaurant buffet et 3 restaurants à la carte (sur réservation) : mexicain, italien et asiatique.  
Snacks / pizzeria et 3 bars. 
En plus possibilité de profiter des restaurants et bars du Viva Wyndham Dominicus Beach sans  supplément. 
• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter 24h/24. 
• Très belle plage, 3 piscines dont 2 avec section pour les enfants, transats, serviettes et parasols à la plage 
et aux piscines. 
 

SPORTS 
 
• Gratuits : tous les sports de la formule tout inclus. 
• Avec participation : ski nautique, banana-boat, pêche en haute mer, tennis (soir). Profitez d’un bon de 
10% de réduction par chambre au centre de plongée. 
• programme « Viva Circus » : leçons de trapèze pour petits et grands ! 
 

MINI CLUB 
 
• Enfants de 4 à moins de 12 ans 
• Programme d’activités tout au long de la journée. 
• Baby-sitting ($) 
• Club Junior : programme d’activités pour les 12-16 ans (selon disponibilité). 
 

PETITS EXTRA ($) 
 
• Internet, boutiques, salle de conférences, service médical. 
 

NOTE 
 
• ($) payable sur place. 
ATTENTION : certaines activités ou services pourraient être modifiés par l’hôtel sans préavis. 
 



 
 
 
 
 

 
• PRIX SAISON HIVER 2011/2012 • 

Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison HIVER 2011/2012. 

Séjour balnéaire à Bayahibe , de 16 jours / 14 nuits. 
Départs samedi du 26 novembre 2011 au 10 décembre 2 011 

(SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESE RVATION) 
 
 

 
Séjour 16 jours / 14 nuits 

 
15 personnes mini  
section PALACE 

 

 
Sup Single 

 

 
26 novembre  au 10 décembre 2011 
 

 

1.555 € 

 

+ 320 € 

 
Les prix comprennent : 

 
. L’assistance d’un représentant Vacances Transat aux formalités d’embarquement 
. La taxe française d'aéroport obligatoire : 100 € à ce jour 
. La surcharge carburant : 45 € à ce jour 
. La carte touristique obligatoire (14 €, remise aé roport) 
. Les vols Paris / Punta Cana // Punta Cana / Paris  sur vols directs affrétés XL Airways 
. L’accueil à destination par un représentant Vacances Transat 
. Les transferts aéroport / hôtel // hôtel / aéropo rt 
. Le séjour en formule tout inclus avec boissons loca les 
. L'hébergement 14 nuits en chambre double à l’hôte l VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 4*  
. L’assistance d’un représentant Vacances Transat durant le séjour 
. Les activités de la formule tout inclus +  Le programme quotidien d’animations durant le séjour 
. Les assurances multirisques (annulation, bagages et remboursement pour interruption de séjour) avec       
l’EUROPEENNE D’ASSURANCES 

 
Les prix ne comprennent pas : 

 
. La taxe de sortie (20$, prévoir le change exact) 
. Les dépenses de natures personnelles, les activités payantes, les pourboires 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : Extrait du règlement du T our Opérateur  
 

� De l’inscription à  60 jours avant le départ : 15 %  du prix total du voyage. 
� Entre 59 et 45 jours avant le départ             : 30 % du prix total du voyage. 
� Entre 45 et 21 jours avant le départ             : 65 % du prix total du voyage. 
� Entre 20 et 08 jours avant le départ             : 85 % du prix total du voyage. 
� Moins de 08 jours avant le départ                : 100% du prix total du voyage . 



 
 

Programme d’excursions 
***** Prix applicables à partir de 20 personnes *** ** 

Programmes et prix sujets à modification 
 

• L’ILE DE SAONA (1 journée, déjeuner inclus) 
Réservation et paiement à destination : 60 $USD 
Une excursion inoubliable ! A bord d’un bateau à moteur, vous longerez la mer des caraïbes reconnue pour ses eaux 
cristallines d’une beauté remarquable. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour la baignade et la détente. Au retour, 
arrêt à la piscine naturelle « Las Palmillas », magnifique plan d’eau dans un décor de rêve. 
Quoi emporter ? Maillot de bain, serviette de plage, chapeau ou casquette, écran solaire, vêtements de rechange, 
caméra et argent. 
 

• L’ILE DE SAONA « COMBINE CATAMARAN-BATEAU RAPIDE » 
(1 journée, déjeuner inclus) 
Réservation et paiement à destination : 65 $USD 
Une excursion inoubliable ! A bord d’un catamaran, vous longerez la mer des caraïbes reconnue pour ses eaux 
cristallines d’une beauté remarquable. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour la baignade et la détente. Au retour, à 
bord d’un bateau-vitesse, arrêt à la piscine naturelle « Las Palmillas », magnifique plan d’eau dans un décor de rêve. 
Quoi emporter ? Maillot de bain, serviette de plage, chapeau ou casquette, écran solaire, vêtements de rechange, 
caméra et argent. 
 

• TOUR DE VILLE DE SAINT DOMINGUE (1 journée, déjeuner inclus) 
Réservation et paiement à destination : 60 $USD 
A visiter absolument ! Capitale de la république Dominicaine et plus ancienne ville d’Amérique, Santo Domingo a fêté 
en 1992 les 500 ans de découverte de l’île par Christophe Colomb. Sa ville coloniale, monument historique et culturel, 
est un rare exemple d’architecture et de l’art du 15ème et 16ème siècles. Vous visiterez la fabuleuse grotte « Los Tres Ojos 
» (les trois yeux) où lacs à ciel ouvert offrent un décor spectaculaire, la ville coloniale avec l’Alcazar de Colon, la 
cathédrale et le panthéon. Un peu de temps libre prévu pour le shopping. Une excursion qui vous permettre de mieux 
connaître le passé et le présent de ce merveilleux pays. Déjeuner inclus, 1 boisson incluses durant le repas. 
Quoi emporter ? Caméra, argent, jupe ou pantalon long et chemise avec manches (pour la visite de la cathédrale) 
 

• « DOMINIBUS » - (1 journée, déjeuner inclus) 
Réservation et paiement à destination : 55 $USD 
Participez à une vraie aventure à travers champs, collines, rivières et plantations de canne à sucre, d’arbres fruitiers et 
de bananiers. Vous pourrez admirer des paysages surprenants et découvrir la vie parfois difficile mais pleine de joie des 
paysans dominicains, à bord d’un « school bus ». 
Sur le chemin du retour, visite du musée Ponce de Leon. Déjeuner et boissons locales inclus. 
Quoi emporter ? Vêtements et chaussures confortables, chapeau ou casquette, écran solaire, caméra et 
argent. 
 

• RIO et ALTOS DE CHAVON (1/2 journée) 
Réservation et paiement à destination : 38 $USD 
Commencez votre journée par une visite de la ville de la Romana et de sa fabrique de cigares.  
Puis arrêt dans le village de Altos de Chavon, reproduction d’un village italien du Moyen Age. Visite du village et 
descente vers la rivière Chavon célèbre lieu de tournage du film « Apocalypse Now ». 
Prix nets par personne. 


