
RESTAURANTS
■■ Asiatique – Essayez une fusion de délices pan-asiatiques, en 

plus d’autres spécialités du bar à sushi
■■ Buffet – Cuisine continentale sous forme de buffet avec des 

spécialités internationales et des classiques
■■ Fruit de mer – Savourez des spécialités gourmet de fruits de mer 

et du grill, dans un décor calme et romantique de bord de mer
■■ Méditerranéen – Des saveurs propres à la Méditerranée 

prennent vie dans ce restaurant extérieur décontracté
■■ Caribéen –  Profitez des magnifiques vues et des spécialités 

authentiques de la République dominicaine, servies au bord de 
l’océan 

A SAVOIR

CARACTÉRISTIQUES TOUT-INCLUS
■■ Accès illimité à des restaurants gourmets, à la carte, sans 

aucune réservation nécessaire
■■ Alcools premium locaux et internationaux, servis sans limite 

aux 3 bars et lounges
■■ Services aux chambres et concierge 24h
■■ Minibar quotidiennement réapprovisionné avec boissons sans 

alcool, jus, bouteilles d’eau et bière

■■ Service à la piscine et à la plage
■■ Salle d’entrainement avec équipement de pointe pour le 

cardio et le renforcement 
■■ Une variété d’activités à la plage, sur le complexe ou dans 

l’eau, dont tennis, volleyball de plage, échiquier géant, centre 
de vélo, cours de danse, et tennis de table 

■■ Divertissement live en soirée, dont des soirées à thème,  
un casino et une discothèque

■■ Adultes seulement

■■ Anciennement Dreams La Romana

■■ Balcons privés

■■ Minibars & Service aux chambres  
24 heures

■■ 5 Restaurants & 3 Bars & Lounges

■■ À 45 minutes de Punta Cana

■■ À 20 minutes de l’aéroport international 
de La Romana 

■■ A 30 minutes du parcours de golf Casa 
de Campo

Située au bord de la magnifique côte sud-est de la République 
dominicaine, le Hilton La Romana, un complexe tout-inclus pour 
adultes, se positionne en tant que paradis caribéen sur la meilleure plage de Bayahibe, lauréat de la 
certification plage drapeau bleu – un label écologique reconnu mondialement, qui répond à de stricts 
standard environnementaux, éducationnels et relatif à la sécurité. Ce refuge privé de luxe tout-inclus 
offre à notre clientèle adulte une des plages les plus immaculées, des chambres exquises, une vraie 
cuisine gourmet, le seul centre de conférence de Bayahibe et une abondance d’inclusions luxueuses.

Tout-compris luxueux
Exclusif pour 

Adultes

BARS & LOUNGES
■■ Bar du Lobby – Spiritueux premium internationaux et locaux, 

bons vins et bières fraiches servis jour et nuit
■■ Café – Profitez de café premium et de collations légères 

dans une atmosphère chaleureuse
■■ Lounge VIP  – Arrêtez-vous pour un verre ou une collation 

au lounge VIP exclusif aux clients des catégories 
supérieures

CARACTÉRISTIQUE PARTICULIÈRE: Les clients peuvent 
profiter de restaurants, bars et lounges supplémentaires 
au resort voisin Hilton La Romana, un complexe tout-
inclus familial.



UN TOTAL DE 350 SUITES

CATÉGORIES DE SUITES

102
CHAMBRES 

  CHAMBRES VUE JARDIN KING OU DOUBLE 336 pi ca   
Profitez des vues pittoresques sur les jardins sur balcon ou 
de la terrasse privé meublé.

4
CHAMBRES 

  CHAMBRES VUE JARDIN ACCESSIBLE KING OU DOUBLE 336 
pi ca  — Admirez les vues pittoresques sur les jardins du balcon 
ou de la terrasse meublé de cette suite adaptée accessible.

56
CHAMBRES  

CHAMBRES DELUXE VUE JARDIN KING OU DOUBLE  411 pi ca   
Profitez des magnifiques vues des jardins du balcon ou de la 
terrasse privé de cette spacieuse suite. 

22
SUITES    

SUITES DELUXE VUE PARTIELLE SUR L’OCÉAN KING OU 
DOUBLE  411 pi ca  — Cette suite spacieuse dispose d’une vue partielle 
sur l’océan du balcon ou de la terrasse privé et meublé.

101
SUITES    

SUITES PREMIUM VUE JARDIN KING OU DOUBLE 411 pi ca    
Profitez de belles vues sur les jardins du balcon ou de la 
terrasse meublé privé de cette grande suite aux sols en 
marbre et à la grande salle de bain.

45
SUITES    

SUITES PREMIUM VUE PISCINE KING OU DOUBLE 411 pi ca    
Profitez de vues sur la piscine du balcon ou de la terrasse 
meublé privé de cette grande suite aux sols en marbre et à la 
grande salle de bain. 

14
SUITES    

SUITES PREMIUM ACCÈS PISCINE VUE JARDIN KING 411 pi ca   
Cette grande suite offre un accès direct à une piscine, ainsi 
que des  vues sur les jardins de la terrasse meublée et privée. 
Ses autres caractéristiques incluent un lit king, des sols en 
marbre et une luxueuse salle de bain avec un vanité double, 
une douche pluie et une toilette séparée.

6
SUITES    

SUITES PREMIUM SUITE VUE JARDIN KING 828 pi ca   
Profitez de belles vues sur les jardins du balcon ou de la 
terrasse meublé privé de cette suite opulente, en plus d’un 
salon séparé avec télévision à écran plat, toilette et salle de 
bain complète avec baignoire d’hydrothérapie et sols en 
marbre. 

CHOSES À FAIRE
■■ Activités quotidiennes, soirées à thème, concerts live et 

soirées dansantes
■■ Centre de sports aquatiques
■■ Salle d’entrainement et Courts de tennis
■■ Piscines 
■■ Casino et Discothèque sur place
■■ Spa et Centre de beauté
■■ Circuits et excursions locaux

SPA DE CLASSE MONDIALE 
■■ Menu complet de spa avec des soins du corps et des 

thérapies régénérantes
■■ Bains tourbillon d’hydrothérapie extérieur
■■ Deux saunas
■■ Palapas de massage au bord de mer
■■ Zone de relaxation
■■ Bar à jus
■■ Centre de beauté complet

MARIAGES & ROMANCE
■■ Un avant-goût du grand jour – séjour de 2 nuits pour 

deux pour seulement 500$ 
■■ Mariages gratuits pour deux!
■■ Mariage gratuit pour le couple, plus jusqu’à 10 invités
■■ Forfaits spéciaux imaginés ou options personnalisées 

pour des mariages de n’importe quelle taille
■■ Équipe compétente de professionnels de mariage pour 

s’occuper de chaque petit détail
■■ Capacité jusqu’à 500 invités pour la cérémonie et la 

réception avec une variété extraordinaire de sites 
■■ Expertise pour des cérémonies chrétiennes, juives, 

hindous, musulmanes, asiatiques, laïques et LGBT 

CENTRE DE CONFÉRENCE
■■ 8 salles de réunion, en plus d’un grand hall
■■ Grand Salon Las Palmas de 7975 pieds carrés, divisible 

en trois, et qui peut accueillir jusqu’à 150 personnes 
en configuration théâtre et jusqu’à 512 personnes en 
configuration banquet

■■ Terrasses extérieures spacieuses, en plus de grands 
espaces sur la plage pour des groupes privés

■■ Équipement audiovisuel de pointe avec une assistance 
technique et de coordination sur place 

■■ Coordonnateurs Groupes et Incentive très expérimentés
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LES CHAMBRES PREMIUM CLUB OFFRENT LES SERVICES ET 
INSTALLATIONS ADDITIONNELLES SUIVANTES:
■■ Enregistrements personnalisés avec service de concierge 
■■ Position et installations premium 
■■ Accès au lounge Premium Club offrant déjeuners 

continentaux tous les jours, hors d’œuvres froids et chauds 
en après-midi et dessers exquis et alcool forts

■■ Section de plage privée
■■ Piscine privée avec bar dans l’eau
■■ Accès au restaurant méditerranéen pour le déjeuner et le 

dîner
■■ Peignoirs et pantoufles 
■■ Accès gratuit aux ordinateurs du lounge Premium Club
■■ Menu d’oreillers


