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Des plages de sable fin à perte de vue bordées par des cocotiers, une mer turquoise et 

cristalline, un ensoleillement tout au long de l’année… 
Un séjour en République Dominicaine vous laissera un souvenir inoubliable. 

 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

All Inclusive 

Séjour 9 jours / 7 nuits 

AVRIL 2021 
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2 

 

SITUATION 

Situé sur l’une des plus belles plages des Caraïbes, au cœur d’un paysage tropical exubérant, le Viva Wyndham 

Dominicus Beach est un hôtel qui vous promet un séjour farniente en all inclusive. 

Situé à quelques kilomètres du village de pêcheurs de Bayahibe, sur l'une des plus belles plages de l'île, vous 

serez au départ des excursions en bateau pour le "Parc national del Este", vers les îles vierges de Catalina et 

l’île de Saona. Ancré sur la côte sud orientale, à 1h15 de transfert de l’aéroport de Punta Cana, vous allez 

adorer le paysage tropical de cocotiers et de sable fin...le Viva Wyndham Dominicus Beach constituera le cadre 

idéal de vos vacances aux Caraïbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4 **** NL 

Bayahibe 
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 01 : PARIS  REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Départ de Paris et envol à destination de Punta Cana. Accueil et transfert en direction de votre hôtel.  

Puis, installation à l’hôtel VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4 ****NL 

 

JOUR 02 AU JOUR 07 : REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Petits déjeuners.  

Journées libres en formule tout inclus. 

Nuits à l’hôtel VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4 ****NL. 

 

JOUR 08 : REPUBLIQUE DOMINICAINE  PARIS 

Petit déjeuner. 

Temps libre à l’hôtel et transfert vers l’aéroport selon les horaires de vol. 

Formalités d'enregistrement et envol à destination de Paris. 

Diner et nuit à bord. 

 

JOUR 09 : PARIS 

Arrivée à Paris et fin des prestations. 

 

 

Nous pouvons mettre en place des transferts aéroports en France depuis le lieu de votre choix jusqu’aux 

aéroports parisiens. De plus nous pouvons mettre en place une assistance pour les formalités dans les 

mêmes aéroports. Prix sur demande. 

 

 

HORAIRES VOLS AIR CARAIBES (à ce jour et sous réserve) 

 

Aller  

11h30 Paris Orly > Punta Cana 14h40 

 

Retour  

17h00 Punta Cana > Paris Orly 7h35 (le lendemain) 
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HEBERGEMENT 

L’hôtel dispose de 613 chambres supérieures avec un ou 2 lit(2) queen size. également. Offrant une vue sur le 

jardin, les chambres supérieures sont dotées de la climatisation, de la télévision par satellite, de matériel de 

repassage, d'un réfrigérateur et d'un téléphone. La salle de bains privative comprend une baignoire et un 

sèche-cheveux. Un coffre-fort est disponible moyennant des frais supplémentaires. 

 

 

 

RESTAURATION 

Grace à votre formule all-inclusive, vous pourrez profiter pleinement de votre séjour et avoir accès aux 

différents restaurants de l’hôtel : 

• 1 restaurant-buffet  

• 5 restaurants à la carte dans la partie : grill, mexicain, pizzeria, italien et asiatique (le soir, sur 
réservation et selon disponibilité). 

• Snack quel que soit l’heure 

• 4 bars : Boissons nationales alcoolisées ou non, à volonté. 
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Le forfait tout compris inclut tous les repas et les collations, les cocktails illimités, les boissons, le vin, un 

cocktail de bienvenue à votre arrivée, ainsi que des activités quotidiennes selon le programme. La station 

balnéaire possède également divers salons et bars, ainsi qu'une supérette sur place. 

 

   

 

SERVICES ET EQUIPEMENTS 

L’hôtel propose à ses clients les services et équipements suivant : 

 Gratuits : Tennis, fitness, beach-volley, salle de 

fitness, cours de danse, mur d'escalade, 

aquagym, water-polo, 1 leçon/séjour d'initiation 

à la plongée sous-marine en piscine, canoë, 

planche à voile. 

 Avec participation : tennis (soir), ski nautique, 

centre de plongée, parasailing, banana-boat, 

pêche en haute mer, équitation, golf à 

proximité, spa, salon de coiffure et centre de 

beauté et excursions. 

 Longue et belle plage de sable blanc en accès 

direct avec une section privative pour les clients 

du Palace. 4 piscines dont 2 avec section pour 

enfants et 1 exclusive au Palace, bain à remous. 

Solarium aménagé de transats et parasols à la 

piscine. Prêt de serviettes. 

 Programme quotidien de sports et d'activités, 

spectacles en soirée, discothèque, café-concert. 

 Enfants : club enfants à partir de 4ans (minimum 

d’enfants requis) et baby-sitting (en 

supplément). 
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INFORMATIONS GENERALES 
FORMALITES ADMINISTRATIVES : Pour les ressortissants français : passeport en cours de validité et 

valable 6 mois après la date de retour. Une carte de tourisme est également nécessaire. 

Mineurs : Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, 

doivent eux aussi avoir un passeport individuel. La législation française stipule que les mineurs voyageant 

avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de 

sortie du territoire. En revanche, ce document est obligatoire (depuis le 15 janvier 2017) si cette condition 

d'accompagnement n'est pas remplie (AST). Lorsqu’un mineur voyage avec l’un de ses parents dont il ne 

porte pas le nom, il est fortement conseillé soit de pouvoir prouver la filiation (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F15392), soit de présenter une autorisation de sortie du territoire (formulaire 

Cerfa n° 15646*01) dûment remplie et signée par l’autre parent avec copie de sa pièce d’identité. Cette 

autorisation ne dispense pas de l’accomplissement de toute autre formalité spécifique à la destination 

concernant les mineurs. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/republique-dominicaine/#entree 

 

FORMALITES SANITAIRES : Pas de vaccination  ou de traitements préventifs particuliers.  

Nous vous recommandons comme pour tout voyage, d’être à jour de vos rappels de vaccins (DTPolio). 

De même il est conseillé d’être vacciné contre les hépatites A et B. En raison de la présence du virus Zika 

transmis par des piqûres de moustiques-tigres, il est recommandé aux femmes enceintes ou ayant un 

projet de grossesse de différer leur séjour, ou de se protéger contre les piqûres de moustiques. 

Nous vous recommandons de consulter votre médecin traitant. De même que si vous arrivez d’un autre 

pays que la France ou continuez votre voyage par une extension, renseignez-vous pour les formalités 

sanitaires nécessaires. https://www.pasteur-

lille.fr/vaccinationsvoyages/?pays=R%C3%A9publique%20dominicaine 

 

CLIMAT 

Climat tropical humide de janvier à mai : sec et chaud de 29 à 30 degrés en moyenne. De juin à décembre : 

chaud et humide de 29 à 31 degrés en moyenne. 
 

DECALAGE HORAIRE 

En hiver -5h par rapport à la France et -6h en été. 
 

LANGUE 

La langue officielle est l’espagnol. 
 

MONNAIE Le peso dominicain (DOP) au 22/08/2019 : 1 EUR = 56,8403 DOP / 1 DOP = 0,0175931 EUR 
 

TARIF :  
OPTION TARIF AU 20/09/2019 – 40 ADULTES (chambres supérieures). 
Au-delà de cette date, les prestataires remettront les places/chambres à la vente sans possibilités de récupérer le 
tarif proposé. 
Devis prestaire en $USD. Au 22/08/2019 : 1 USD = 0,900591 EUR / 1 EUR = 1,11038 USD 
Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas de variation et d’augmentation des prix du carburant ou 
du transport aérien. Les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 20 jours de l’arrivée. 
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TARIF DES PRESTATIONS 

 

DEVIS AVRIL 2021 

Base 30 participants minimum  

 
 

Tarif à partir : de 1 370 € / personne 
NOTRE PRIX COMPREND 

• Le transport aérien Paris / Punta Cana A/R sur la compagnie Air Caraïbes ou similaire, classe éco 

• Les taxes d’aéroport 133 € à ce jour et sujettes à modification 

• La taxe de sortie (obligatoire) 

• La carte de tourisme (obligatoire*) : 30€ de à ce jour 

• L’accueil et l’assistance aéroport de notre correspondant local 

• Les transferts aéroport / hôtel aller-retour  

• Le logement pour 7 nuits à l’hôtel Viva Wyndham Dominicus Beach 4* NL en chambre double catégorie 
supérieure  

• La formule tout inclus pour la durée du séjour 

• Les activités non payantes proposées par l’hôtel 

• L’assurance assistance, rapatriement 

• Les frais d’adhésion à l’ATC (90 € pour le groupe) 

• L’assistance ATC pendant votre séjour 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  

• Les pourboires et port des bagages  

• Les extras et les dépenses personnelles  

• Les activités et visites optionnelles 

• Une pochette de voyage par chambre 

• L’assurance annulation/bagages facultative : 2,5% du montant du voyage par personne 

• Plus généralement, toute prestation non mentionnée à la rubrique « Notre prix comprend » 
 

SUPPLEMENTS ET TARIFS SPECIAUX : 

➢ Chambre individuelle : +210 € 

➢ Tarif enfant (de 3 à - 6ans** et partageant la chambre de 2 adultes) : 930 €  

➢ Tarif enfant (de 6 à - 11ans** et partageant la chambre de 2 adultes) : 1160 €  

➢ Réduction vols bébé (-2ans) : -90% sur le tarif net adulte, tarif sur demande et sous réserve 

d’autorisation (quota) par la compagnie. 

*équivalent à un visa court séjour pour les ressortissants français 

**L’enfant doit avoir maximum 5 ans pendant et à la date retour du voyage 
 

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, hors jours fériés et fêtes. Aucune option posée.  
Ces prix sont calculés à la date du 13/12/2020 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services 

(compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables 
des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou 

d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du 
Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum 

 


