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Clients à des besoins spécifiques 
Pour votre plus grand confort, les hôtels Viva Wyndham Dominicus Beach, Viva Wyndham 
Dominicus Palace, Viva Wyndham Maya et Viva Wyndham Azteca ont porté toute leur attention 
à rendre ces lieux de villégiature accessibles à tous.   
 
Ces hôtels proposent un large choix de services et d’infrastructures, depuis les chambres et les 
salles de bains adaptés aux PMR jusqu’aux rampes d’accès pour faciliter l’accès aux plages. 
 
Les rampes sont situées à l’entrée des lobbies, des restaurants, des espaces internet, des bars, 

des discothèques, des théâtres, des salles de gym, des spas, et des espaces de shopping. 

Cependant, certains éléments adaptés à l’accueil des PMR varient selon les hôtels du groupe. 

Ce document présente les actions mises en place par l’Hôtel Viva Wyndham Maya : 

Informations sur l’entreprise 
Date de l’inspection Du 16 au 30 mai 2013 

Personne en charge de l’inspection M. Baratella Stefano 

Nom de l’hôtel Hôtel Viva Wyndham Maya 

Addresse  

Ville Playacar 

Province Playa del Carmen – Mexico 

Aéroport de départ 
Parking pour PMR OUI  au parking de Milan (gratuit) 

Bureau d’assistance 
OUI si communication préalable – Service 
“Sala Amica” disponible 

Ascenseur pour aider un passager à monter 
ou à descendre d’un avion 

OUI 

Remarques 
 
 
 
 

Possibilité d’annuler le paiement du parking en 
présentant votre carte d’embarquement, carte 
d’identité et votre permis pour PMR une fois 
de retour de vacances 
 

Aéroport d’arrivée 
Situation et distance de l’hôtel 
 

Cancun – 70 Km (1h) de l’aéroport 

Bureau d’assistance OUI – Si mentionné 

Ascenseur pour aider un passager à monter 
ou à descendre d’un avion 

OUI  

WC pour PMR OUI 

Revêtement du sol de l’aéroport Sol lisse – 2 étages (ascenseurs) 

Autres services accessibles 
 

Bar, duty free, boutiques, sur un étage avec 
accès facile 

Marches à la sortie OUI 

Rampe 
 

OUI  

 
Trajet aéroport / hôtel 
Moyens de transport Pas de bus ou taxi pour PMR 

 Ayez prévu de réserver un transfert privé dès 
que vous connaitrez vos dates de séjour 

Remarques Il y a une agence à Cancun qui organise des 
transferts par bus, équipés pour fauteuils 
roulants (rampe) 
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Porte d’entrée 
Type de porte d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de porte – Open space 

 

Marches OUI – 3 marches de 15 cm de haut 

Rampe 
 
 
 

6,5 m de long et 2,4 m de large 
Pas de rampe de soutien, sol lisse – situé à 
droite du lobby 
Inclinaison de 6% 

Revêtement de sol du lobby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol lisse: marbre 

 

Bureau de réception 
 
 
 
 
 
 

Le bureau est à 110 cm du sol 

Espaces communs et autres 
Infirmerie : accessible – 
Porte de 90cm de large  
Elle est située dans la nouvelle partie de 
l’hôtel et accessible par une rampe d’une 
inclinaison de 6%, de 4,5 m de long, pour 
compenser 2 marches d’une hauteur de 15 
cm  
 
 
 
 
 

OUI – Accessible par une rampe 
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Fauteuils roulants pour les clients OUI – 2, payants 

Accès Wi-Fi 
 

Wi-Fi gratuit au centre de La Placita –  
Le Wi-Fi est accessible dans les autres 
espaces de l’hôtel, payant 

Bureau de change: accessible OUI – à côté du bar du lobby 

Bureau des Tour Operators: accessible 
 
 

OUI – situés derrière le bar du lobby au 
premier étage 

Centre de plongée: accessible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI- depuis la plage par une allée pavée 
jusqu’à l’entrée 

 

Bureau des excursions: accessible OUI – dans le lobby 

Centre de photos: accessible OUI – dans le lobby 

Boutiques: accessibles 
 
 
 

OUI – entre le lobby et la première avenue (la 
boutique dans le lobby est sur 2 niveaux sans 
rampe, mais avec 2 entrées différentes  

SPA: accessible 
 
 
 

OUI – il est situé dans la nouvelle partie de 
l’hôtel  
Le coiffeur est accessible 
La salle de gym est également accessible 
depuis le SPA 
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Espaces communs et autres 
Théâtre: accessible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI – sur 2 niveaux (une marche de 15 cm au 
centre de celui-ci) mais avec une rampe 
latérale et la possibilité d’accès par différents 
endroits 

 
 

La Placita: accessible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI – accessible par le lobby grâce à une 
rampe de 5 m de long pour compenser 3 
marches, inclinaison de 8,5%.  
Sol lisse carrelé. 
 

 
 

 

Discothèque: non accessible 
 

NO – située au premier étage, au dessus du 
bar du lobby 

Remarques 
 
 
 

Dans le SPA, l’accès au sauna et au jacuzzi 
est impossible à cause d’obstacles physiques 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
Restaurants 
Restaurant “La Terraza” – Buffet central  
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 

Entrée: situé au-dessus du lobby 
Accessible par 3 rampes assez importante de 
par leur longueur et leur inclinaison (7-8%)  

 
Les tables et le buffet sont au même étage  
Sol pavé; il y a 2 espaces de tables qui sont 
surélevés et situés au fond de la salle.  
Accessibles par 2 marches, pas de rampes. 
Les tables ont une hauteur de 92 cm  

 
Les tables ont un pied central puis 4 au niveau 
du sol. Elles ont une hauteur de 68 cm pour 
permettre aux personnes en fauteuil roulant d’y 
accéder facilement, et 75 cm de hauteur en 
prenant en compte la hauteur du plateau.. 
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Restaurant “Portofino” – à la carte, ouvert en 
soirée sur réservation (cuisine 
Méditerranéenne) 
 

Accessible par un chemin de plain pied pavé 
avec une légère inclinaison. La porte principale 
a deux battants.  

 

  
 Situé en intérieur, sur un seul niveau. Il est facile 

de s’approcher des tables de 68 cm avec un 
fauteuil roulant. Hauteur totale avec le plateau 
de la table: 75 cm 

Restaurant “Hacienda Don Diego” à la carte 
restaurant. En soirée, sur réservation 
(cuisine Mexicaine) 

Il est situé derrière le restaurant Portofino. Il est 
accessible via un chemin de plain pied et par 
une porte à 2 battants 

 
Situé en intérieur et sur un étage. Accès facile 
en fauteuil roulant. 
Tables rondes en bambou don’t il est difficile de 
s’approcher en fauteuil roulant. 
Quelques tables en fer forgé sont situées en 
terrasse. Elles ont une hauteur de 70 cm et 
permettent un accès facile aux fauteuils 
roulants.  
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Restaurant “Viva Cafè” – à la carte.  
Ouvert en soirée, sur réservation (cuisine 
Fusion) 

Situé derrière le lobby 
Large double porte s’ouvrant vers l’extérieur, et 
sur un étage 
Une fois la porte franchie, il y a une rampe de 
2,5 m de long et d’une inclinaison de 4%. Le sol 
est lisse et en marbre; il y a une 2e porte 
s’ouvrant vers l’extérieur et de 90 cm de large. 

 

  
 Les tables à 4 pieds sont faciles d’accès pour 

les fauteuils roulants. Elles ont une hauteur de 
68 cm, mais de 75 cm avec le plateau 

Restaurant “Miramar” – à la carte 
Ouvert en soirée, sur réservation (cuisine 
Italienne) 

Non accessible situé au premier étage, au 
dessus du bar de la piscine. Accessible par deux 
escaliers uniquement 
 

 
Bars 
“Lobby’s bar” Situé près du lobby et le long de “La Placita”- 

dans la première partie de l’hôtel. 
A l’intérieur, les tables sont petites et il est 
facile de s’en approcher. Il n’y a pas d’unicité 
de table dans La Placita ; certaines sont en fer 
forgé avec un seul pied central qui permet de 
s’en approcher, et de 68 cm de haut pour 
permettre aux fauteuils roulants de s’y insérer.  

 
Le comptoir du bar (sur 3 côtés) mesure 
100cm, sans partie abaissée 

“Snack bar” Situé près des piscines, le long de la plage. 
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De plain pied, avec différentes tables. 
permettant aux fauteuils roulants de s’insérer; 
leur hauteur minimum est de 68 cm. Il y a 
suffisament de place pour qu’un fauteuil roulant 
puisse manoeuvre.  Le comptoir du bar est à 
100 cm de hauteur.  
Il y a un buffet devant le bar pendant toute la 
journée. 

 
 

Bar “Relax”  Il est situé dans la nouvelle partie de l’hôtel, à 
proximité de la piscine “Relax”. 
Il n’y a pas de tables et le comptoir du bar est à 
1 m du sol, sans partie abaissée. 

 
Sports et autres activités 
Salle de sport: accessible 
 
 
 
 
 
 

OUI – il y a 2 points d’accès: l’un est près de 
l’infirmerie et accessible par une marche de 10 
cm de hauteur; l’autre est accessible via le SPA 
par une double porte s’ouvrant vers l’intérieur.  
 

 
  

 

Courts de tennis: non accessibles NON – sur le toit de l’établissement  
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Piscine centrale – près de la plage 

 
Vous pouvez accéder à la piscine par un escalier  
de 5 marches avec une rampe à gauche et à 
droite. 

 
 

Il y a deux espaces peu profonds sur les côtées 
et la piscine centrale a une profondeur maximale 
de 120 cm. 
 

Tir à l’arc: accessible Situé devant l’infirmerie. 
Accessible par une rampe pour compenser une 
marche de 18 cm de hauteur.  

 

Sports et activités 
Piscine “Relax” Elle est située dans la nouvelle partie de l’hôtel. 

Vous y accédez en passant un muret en brique. 
Profondeur minimum de 50 cm et d’un maximum 
de 120 cm.  

 
Il y a un espace jacuzzi circulaire.  

Plage: accessible 
Pour PMR, disponibles à la case nautique 
- chaises roulantes pour faciliter l’accès à 

la plage et dans la mer 

Il y a une rampe de 2 m de long pour compenser 
une hauteur de 40 cm – sol pavé pour rejoindre 
la plage depuis la piscine. Il y a deux parasols 
consacrés aux PMR.  
 



11 
 

   
Vous pouvez atteindre la case nautique par 
un chemin pavé sur un niveau 

 

Il y a 4 douches accessibles aux PMR 

 

WC dans les lieux communs 
 LOBBY/PLACITA SNACK BAR/THEATRE 

WC accessibles OUI OUI 

Largeur de la porte d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture de la porte 
Type de portes: portes battantes 

95 cm 

 
1° porte vers l’intérieur 

2° porte vers l’extérieur 

95 cm 

 
1° porte vers l’intérieur 

2° vers l’extérieur 

Pas-de-porte NON NON 

Rampe d’accès OUI OUI 

Hauteur des WC (siège compris) 41 cm  41 cm 

Bidet à proximité des WC NON NON 

Sonnette d’alarme NON NON 

Taille des WC (largeur * profondeur) 

107 cm 

150 cm 

 

Possibilité de s’approcher des WC Sur un côté Sur un côté 

Poignées près des WC 
 

OUI, fixées au mur OUI, fixées au mur 



12 
 

  

Hauteur du lavabo 
 

Sous le lavabo 43 cm 

Au dessus du lavabo 87 

cm 

Sous le lavabo 43 cm 

Au dessus du lavabo 87 

cm 

Robinet Mitigeur Mitigeur 

Miroir OUI – à 100 cm du sol OUI – à 100 cm du sol 

Chambre pour PMR (Chambre supérieure 2259) 
Chambres accessibles   4 chambres (2258-2259-1259-1260) 

Type de chambre Chambre supérieure 

Situation dans l’hôtel 
 

2 chambres sont situées dans le premier 
bâtiment à droite et 2 autres à gauche  

Type de chambre dans l’exemple Superieure 2259 

Etage Rez-de-chaussée 

Ce type de chambre est accessible depuis la 
reception par un chemin de plein pied. Les 
sols sont pavés et couverts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Entrée de la chambre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas-de-porte 

 

 
NON 

 
-Largeur porte: 85cm 
-Poignée de porte 
-Ouverture intérieur 
-Carte-clef 
-Couloir le plus étroit 
116 cm de large 
-Porte de la terrasse:  
Porte coulissante - 90 
de large et marche de 
8 cm de haut 
-Carrelage 
 

Lits 
 
 

1 lit queen size bed et 1 lit simple 
Les deux côtés du lit sont facilement accessibles 
pour les PMR 
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Hauteur des lits (matelas compris) 60 cm 

 
Espace devant le lit 90 cm 

Interrupteur devant le lit 
 

A 90 cm du sol 
A 25 cm du lit 

Armoire Armoire ouverte, sans portes 

Hauteur du porte-manteaux / sol 150 cm  

Téléphone direct dans la chambre OUI 

Hauteur du contrôle de l’A/C 130 cm du sol – pas de télécommande 

Interrupteur dans l’entrée 110 cm du sol 

WC dans les chambres pour PMR (Chambre supérieure 2259) 
Largeur de la porte 90 cm 

Espace à l’avant des WC  
 

116 cm avant la porte 

Type de poignées Poignée 

Ouverture de porte  Vers l’intérieur 

Pas-de-porte  NON  

Taille des WC (largeur*profondeur) 216 x 180 cm ( douche non comprise) 

Espace à droite des WC 24 cm du mur (17 cm de la poignée) 

Espace à gauche des WC 60 cm  

Espace à l’avant des  WC Espace dégagé 

Poignée à proximité des WC OUI – 2 poignées fixées au mur (l’horizontale  
est à 72 cm du sol – l’oblique est à 120 cm du 
sol) 

Hauteur des WC (siège compris) 47 cm 

Bidet à proximité des WC NON 

Téléphone à proximité des WC NON 

Sonnette d’alarme NON 

Photo panoramique des WC 

 
Douche OUI – Douche de plain pied  

Taille de la douche (largeur*profondeur) 94 x 90 cm 

Poignée OUI – poignée oblique de à 82/93 cm 

Siège de douche OUI – adjustable mobile seat 

Hauteur du robinet de douche  80 cm du sol  

Hauteur du tuyau de douche Ajustable  - Hauteur minimum de 130 cm  

Type de robinet Mitigeur 

Sonnette d’alarme dans la douche NON 
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Interrupteur dans les WC 110 cm du sol 

Robinet du lavabo Deux robinets (distance minimale de 47 cm – 
distance maximale de 55 cm) 

Hauteur sous le lavabo  63,5 cm  

Hauteur au dessus du lavabo 74,5 cm  

Profondeur du lavabo 70 cm 

Miroir OUI – 95 cm du sol  

Sèche-cheveux OUI – 95 cm du sol  

Remarques Bouton manuel pour l’activation de la chasse 
d’eau  

Remarques spécifiquese (rampes et inclinaisons) 

Reception / Bar du lobby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

390 cm de long –  Largeur de 137 cm 
Elle compense 3 marches de 15 cm de haut 
(inclinaison de 11%). Le sol de la rampe est 
bétonné :  

 

Il y a une rampe au centre de l’hôtel qui 
rejoint la plage (voir photo de droite) 
Il y a une rampe identique dans la partie 
gauche de l’hôtel, mais plus étroite.  

La longueur de la rampe est de 18 m – 180 cm 
de large 
Dénivelé de 2,20 m (inclinaison de 12%). Sol 
bétonné 

   
 

Pour plus d’informations merci d’écrire à: guestservice.maya@vivaresorts.com.mx     
                                                                                                                                                                           

                Réalisé par “OLTRELIMITE ONLUS”  
                           info@oltrelimite.org 

 

mailto:guestservice.maya@vivaresorts.com.mx
mailto:info@oltrelimite.org

