
Points forts

• Un hôtel idéal pour familles ou couples

• Une plage paradisiaque de sable fin

• Des chambres modernes avec vue mer

Kappa Club Dreams  
Delight Playa Bonita Panama 5*

Situation >  
Le Kappa Club Dreams Delight Playa Bonita 
Panama 5* bénéficie d’un emplacement 
privilégié. Il se trouve à seulement 20 
minutes de Panama City, à 30 minutes du 
célèbre Canal de Panama, et à 40 minutes 
environ de l’aéroport international de 
Tocumen. Il est entouré par une plage de 
sable fin, ainsi que par une végétation 
généreuse et offre à ses hôtes un cadre 
idyllique et un véritable havre de paix. 

Hébergement >  
Le Kappa Club Dreams Delight Playa Bonita 
Panama 5* propose au total 307 chambres 
modernes et spacieuses.
Durant votre séjour vous pourrez loger en :

• Chambre Delight Room Partial Ocean 
View KC : Les chambres sont lumineuses et 
élégamment décorées, et sont équipées d’un 
lit King size ou 2 lits doubles, balcon 
aménagé avec vue sur les jardins et vue 
partielle sur l’océan, coin salon, climatisa-
tion, télévision à écran plat, téléphone, 
internet, coffre-fort, minibar, fer et table à 
repasser, nécessaire à thé/café, salle de 
bains complète avec sèche-cheveux et 
douche séparée..
Occupation maximale : 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant.

• Chambre Delight Room Ocean View : 
Avec balcon aménagé et vue sur l’océan 
Pacifique, elles sont équipées d’un lit King 
size ou 2 lits doubles, coin salon, climatisa-

tion, télévision à écran plat, téléphone, 
internet, coffre-fort, minibar, fer et table à 
repasser, nécessaire à thé/café, salle de 
bains complète avec sèche-cheveux et 
douche séparée.
Occupation maximale : 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant.

• Chambre Preferred Club Deluxe Ocean 
View : Avec balcon aménagé et vue sur 
l’océan Pacifique, elles sont équipées d’un lit 
King size ou 2 lits doubles, coin salon, 
climatisation, télévision à écran plat, 
téléphone, internet, coffre-fort, minibar, fer et 
table à repasser, nécessaire à thé/café, salle 
de bains complète avec sèche-cheveux et 
douche séparée.
La catégorie Preferred Club offre plusieurs 
avantages additionnels : Accès gratuit au 
restaurant « Bordeaux » (réservé aux adultes 
seulement), bar et salon exclusif Preferred 
Club, boissons premium, piscine réservée 
aux adultes Preferred Club, room service de 
6h à 22h, et plus encore. 
Occupation maximale : 2 adultes + 2 enfants 
ou 3 adultes + 1 enfant.

reStaurantS & barS > 
La formule tout inclus « Defined Delights™ » 
vous offre tous les repas : petit déjeuner, 
déjeuner, dîner et snacks (pas de réservation 
pour les restaurants et auncun bracelet à 
porter).
Vous pourrez profiter de 6 restaurants  
de l’hôtel dont un restaurant buffet et  
4 restaurants à la carte et un grill. Un café 



proposant snacks et boissons est également 
disponible : 
-  Market Café : restaurant buffet international 

est ouvert pour le petit déjeuner de 6h30 à 
11h00*.

-  Barefoot Grill : restaurant grill face à la mer 
ouvert de 12h à 18h*.

-  Portofino : spécialités italiennes pour le dîner 
de 18h30 à 22h30*.

-  Oceana : spécialités de fruits de mer de 
18h30 à 22h30*.

-  Seaside Grill ouvert pour le déjeuner de 
12h30 à 16h30*.

-  Bordeaux : cuisine française de 18h30 à 
22h30* (en supplément, adultes unique-
ment).

-  Coco Café : café et snacks ouvert de 7h à 
22h.

Plusieurs bars répartis dans l’hôtel sont à 
votre disposition :
-  The Rendez-vous, bar du lobby ouvert de 

11h à 23h*.
-  Barracuda Bar, bar à cocktails ouvert de 11h 

à 22h30*.
-  Desires, music lounge de 22h à 1h*.
-  Manatees Bar, bar de la piscine ouvert de 

10h à 18h*.
* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.
 
equipementS & activitéS >  
L’animation Kappa Club
Au Kappa Club Dreams Delight Playa Bonita 
Panama 5* venez découvrir une autre idée du 
club, vivre une nouvelle expérience de 
vacances en harmonie avec le cadre 
enchanteur de votre séjour au Panama et 
partager des moments d’exception avec le 
charmant peuple panaméen.
Le programme personnalisé proposé par une 
performante équipe d’animateurs franco-

phones saura vous séduire grâce à un 
programme d’animation à la carte, innovant, 
et parfaitement adapté aux rythmes et 
aspirations de chacun :
Instants Kappa
En plus des activités sportives, et ludiques 
découvrez un programme d’activités  
novateur :
- En journée, le concept Kappa Club, c’est 
aussi découvrir une philosophie plus 
responsable du voyage en club en s’immer-
geant réellement dans la culture panaméenne 
grâce à des cours de cocktails, des dégusta-
tions de produits locaux, balades et décou-
vertes culturelles.
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous 
pour des « instants kappa » : cinéma en plein 
air, apéritif privatif, soirée dansante, sans 
oublier la fameuse soirée « White & Tongs » 
(une tenue blanche à prévoir dans votre 
valise).

Enfin, sachez que vous retrouverez également 
une équipe d’animation internationale au sein 
de l’hôtel qui vous proposera un programme 
d’activité traditionnelle (sports collectifs, gym, 
spectacle en soirée,…).

L’animation Kappa Fun Club 
En Kappa Club, tous les vacanciers ont le droit 
à la même qualité de service, même les 
enfants, c’est pourquoi, le Kappa Fun Club 
sera l’occasion pour eux d’affirmer leur goût 
du voyage en apprenant tout en s’amusant 
(journée à thème, animation familiale,…).

Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année,  
6 jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu).
- Fun Club Mini (de 4 à 7 ans) toute l’année.
- Fun Club Junior (de 8 à 12 ans) vacances 
scolaires uniquement.
- Fun Kap’s (les ados* de 13 ans et plus) 
vacances scolaires uniquement.
* En fonction du nombre d’enfants, les 
tranches d’âges peuvent-être regroupées. 
Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût 
du voyage à travers des  animations 
sportives, ludiques mais aussi culturelles tout 
en s’amusant avec une équipe qualifiée. 
- en journée : cours de cuisine (durant les 
vacances scolaires uniquement), ateliers 
maquillage, activités multimédia, jeu de piste 
culturel, journée à thème.
- en soirée : Boom Party (1 à 2 fois par 
semaine durant les vacances scolaires 
uniquement) vos enfants seront pris en 
charge dès le dîner avant de se retrouver 

autour d’une animation spéciale (encadrées 
par les animateurs Fun Club). Ce sera 
également l’occasion pour vous de profiter 
d’escapades romantiques. 

Activités de l’hôtel
Vous pourrez vous détendre dans 3 piscines, 
une pour enfants, une pour adultes, et une en 
front de mer permettant d’avoir une vue sur le 
Pacifique. Des espaces ombragés sont 
aménagés autour de la piscine avec des 
chaises longues.
Pour les sportifs plusieurs activités sont 
proposées en journée : centre fitness, 
beach-volley, ping-pong, baseball, tir à l’arc, 
yoga, kayak, aquagym. En supplément : golf, 
sortie pêche.
Des animations nocturnes avec soirées à 
thèmes, spectacles et discothèque seront 
aussi prévues.
Pour votre bien-être, le Dreams Spa by 
Pevonia® (avec supplément) propose une 
large gamme de soins corporels, massages, 
sauna, bain à remous, salon de beauté et de 
coiffure.
Navette gratuite depuis l’hotel vers le centre 
historique de Panama City.
D’autres services sont également disponibles 
(payants) : babysitting, blanchisserie, 
boutiques.

notre aviS  > 
Le cadre et l’ambiance tropicale, l’architecture 
élégante, la cuisine délicieuse et le service 
attentionné feront de votre séjour au Kappa 
Club Dreams Delight Playa Bonita Panama 5* 
un moment de découverte et de partage en 
famille, entre amis, ou en couple.
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KAPPA FUN CLUB, 
PARADIS  
DES ENFANTS
UNE INITIATION  
AU VOYAGE
Notre équipe d’animateurs 
qualifiés invite les enfants  
à appréhender le goût du voyage 
et de la découverte, tout en 
s’amusant (chasse aux trésors, 
ateliers maquillage, activités 
multimédia...). Durant les 
vacances scolaires, l’anima-
tion enfants bénéficie d’un 
programme renforcé.


