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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 13 km de l'aéroport international Clayton J. Lloyd - Anguilla  À distance de marche de la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
1 restaurant(s)
1 bar(s)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Bureau de change ($)

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Alliant style méditerranéen et
couleurs des Caraïbes, ce
paradis tropical dégage une
ambiance distinguée dans le
quartier branché de West End
d'Anguilla.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 287 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

1 restaurant(s)1 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
27 chambres  1 immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Anguilla,Anguilla  
Anacaona Boutique Hotel
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Anguilla/Anguilla/Hotels/Anacaona-Boutique-Hotel


Bicyclette ($) Plongée sous-marine ($)

ActivitésActivités
Plongée en apnée Terrain de golf à proximité

($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Anguilla,Anguilla

Anacaona Boutique Hotel

12
Date de création

5 septembre 2015

Anacaona Boutique Hotel 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Anguilla/Anguilla/Hotels/Anacaona-Boutique-Hotel


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel

Hébergement pour la période
choisie
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Anguilla,Anguilla

Anacaona Boutique Hotel
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 72 km de l'Aéroport international Daniel Oduber Quirós-Liberia  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité

d'un parc/lieu naturel  Situation géographique : Guanacaste

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
2 piscine(s)
8 restaurant(s)
7 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Situé sur la côte nord-est du
Guanacaste, ce fabuleux
complexe hôtelier donne
directement sur la magnifique
plage de sable doré de Playa El
Jobo, au cœur d'une végétation
tropicale luxuriante et à environ
67 km de l'aéroport de Liberia.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 854 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)8 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
447 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Liberia,Costa Rica  
Dreams Las Mareas
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Dreams Las Mareas 88888 Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Dreams-Las-Mareas


Aquaforme
Centre de conditionnement
Ciné-Plage
Cours de catamaran ($)
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Euro-Bungee
Jacuzzi
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tyrolienne ($)
Yoga

ActivitésActivités
Kayak
Kitesurf ($)
Plongée en apnée
Sentier de jogging
Soccer

Sports nautiques non
motorisés
Tir à l'arc
Voile ($)
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Liberia,Costa Rica

Dreams Las Mareas
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http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Dreams-Las-Mareas


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte à volonté
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée,
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, jus, boissons gazeuses
et bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres 24 h
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Collations
Serveurs à la piscine et à la
plage
Wi-Fi
Petit-déjeuner et dîner buffet
tous les jours
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Service de concierge
Privé(e) (salon Preferred
Club)
Section privée avec serveurs
à la plage
Produits de luxe dans la
chambre
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre

Tous les jours service de
petit-déjeuner continental,
hors-d’oeuvres chauds et
froids servi dans l'après-midi,
desserts exquis et liqueurs
fines dans le salon privé
Journal dans la chambre
chaque jour
Privé(e) comptoir
d'enregistrement à l'arrivée et
au départ
Minibar amélioré
Gratuit accès à un ordinateur
dans le salon Preferred Club

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Fait partie de: Familles
nombreuses
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Sélection de sièges gratuite
pour enfants exclusif aux
membres du club enfants
d'Air Transat, certaines
restrictions s'appliquent

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
disponible aux principaux
aéroports canadiens
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
exclusif aux membres du club
enfants d'Air Transat,
certaines restrictions
s'appliquent
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Liberia,Costa Rica

Dreams Las Mareas
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Dreams Las Mareas 88888 Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Dreams-Las-Mareas


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 72 km de l'Aéroport international Daniel Oduber Quirós-Liberia  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité

d'un parc/lieu naturel  Situation géographique : Guanacaste

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
2 piscine(s)
8 restaurant(s)
7 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Situé sur la côte nord-est du
Guanacaste, ce fabuleux
complexe hôtelier donne
directement sur la magnifique
plage de sable doré de Playa El
Jobo, au cœur d'une végétation
tropicale luxuriante et à environ
67 km de l'aéroport de Liberia.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 854 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)8 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
447 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Liberia,Costa Rica  
Dreams Las Mareas
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Dreams Las Mareas 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Dreams-Las-Mareas


Aquaforme
Centre de conditionnement
Ciné-Plage
Cours de catamaran ($)
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Euro-Bungee
Jacuzzi
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tyrolienne ($)
Yoga

ActivitésActivités
Kayak
Kitesurf ($)
Plongée en apnée
Sentier de jogging
Soccer

Sports nautiques non
motorisés
Tir à l'arc
Voile ($)
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Liberia,Costa Rica

Dreams Las Mareas
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Dreams Las Mareas 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Dreams-Las-Mareas


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte à volonté
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée,
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, jus, boissons gazeuses
et bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres 24 h
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Collations
Serveurs à la piscine et à la
plage
Wi-Fi
Petit-déjeuner et dîner buffet
tous les jours
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Service de concierge
Privé(e) (salon Preferred
Club)
Section privée avec serveurs
à la plage
Produits de luxe dans la
chambre
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre

Tous les jours service de
petit-déjeuner continental,
hors-d’oeuvres chauds et
froids servi dans l'après-midi,
desserts exquis et liqueurs
fines dans le salon privé
Journal dans la chambre
chaque jour
Privé(e) comptoir
d'enregistrement à l'arrivée et
au départ
Minibar amélioré
Gratuit accès à un ordinateur
dans le salon Preferred Club

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Fait partie de: Familles
nombreuses
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Sélection de sièges gratuite
pour enfants exclusif aux
membres du club enfants
d'Air Transat, certaines
restrictions s'appliquent

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
disponible aux principaux
aéroports canadiens
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
exclusif aux membres du club
enfants d'Air Transat,
certaines restrictions
s'appliquent
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Liberia,Costa Rica

Dreams Las Mareas
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 67 km de l'Aéroport international Daniel Oduber Quirós-Liberia  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité

d'un parc/lieu naturel  Situation géographique : Guanacaste

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement non disponible
à l'hôtel
2 piscine(s)
2 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite

Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Service de navette hors site
($)
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Cet hôtel est situé à 50 minutes
de l'aéroport international de
Liberia.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1438 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar($)

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 2 restaurant(s)Casino ($) - 2 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
120 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Flamingo Beach Resort 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Flamingo-Beach-Resort


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tables de billard
Tir à la carabine
Yoga

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Boogie board ($)
Kayak ($)
Paddle ($)
Planche à voile ($)
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Holy Week information : Presently Costa Rica law does not
permit the service of alcoholic beverages on Thursday and
Friday during easter week. All outlets including bars will be
open in any case.  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants
(dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes

Liberia,Costa Rica

Flamingo Beach Resort

21
Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Beach Resort 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Flamingo-Beach-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Souper gala du 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Petit-déjeuner buffet
Dîner et souper à la carte
Dîner à la carte (réservations
requises)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016
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Flamingo Beach Resort 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Flamingo-Beach-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 67 km de l'Aéroport international Daniel Oduber Quirós-Liberia  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité

d'un parc/lieu naturel  Situation géographique : Guanacaste

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement non disponible
à l'hôtel
2 piscine(s)
2 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite

Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Service de navette hors site
($)
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Cet hôtel est situé à 50 minutes
de l'aéroport international de
Liberia.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1438 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar($)

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 2 restaurant(s)Casino ($) - 2 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
120 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Flamingo Beach Resort 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Flamingo-Beach-Resort


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tables de billard
Tir à la carabine
Yoga

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Boogie board ($)
Kayak ($)
Paddle ($)
Planche à voile ($)
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Holy Week information : Presently Costa Rica law does not
permit the service of alcoholic beverages on Thursday and
Friday during easter week. All outlets including bars will be
open in any case.  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants
(dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes
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Flamingo Beach Resort 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Flamingo-Beach-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Souper gala du 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Petit-déjeuner buffet
Dîner et souper à la carte
Dîner à la carte (réservations
requises)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Liberia,Costa Rica

Flamingo Beach Resort

25
Date de création
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Flamingo Beach Resort 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/Liberia/Hotels/Flamingo-Beach-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 100 km de l'Aéroport international Juan Santamaría de San José  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  À distance de marche de la plage  Situation géographique : Punta Leona  County Garabito, Puntarenas

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
4 restaurant(s)
1 bar(s)
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre

Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Bordée de végétation tropicale
et d’une plage de sable blanc,
cette propriété est située près
de la mer à Punta
Leona, à environ 100 km de
l’aéroport de San Jose.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 563 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s)4 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
108 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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k

Punta Leona Hotel 888²² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/San-Jose/Hotels/Punta-Leona-Hotel


Aérobie
Aquaforme
Cours de danse
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi ($)

Minigolf
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Sentiers de randonnée
Tyrolienne ($)

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board ($)
Kayak ($)
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Pêche récréative ($)
Plongée en apnée

Sentier de jogging
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Tennis
Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Service de navette sur la propriété et vers les plages privées de
Playa Blanca et de Playa Mantas  La loi au Costa Rica ne
permet pas le service d'alcool les jeudi et vendredi de la
semaine Sainte. Tous les magasins et bars restent cependant
ouverts. Certaines activités sont uniquement offertes durant la
haute saison et/ou durant les fins de semaine.  Cet hôtel
accepte les groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes
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Punta Leona Hotel 888²² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/San-Jose/Hotels/Punta-Leona-Hotel


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte 1/semaine
(réservation requise)
Programme d'activités
quotidien

Sports quotidiens
Discothèque (entrée,
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus au dîner et
au souper)
Divertissements en soirée 2
fois/semaine
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) tous les jours
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Sélection de sièges gratuite
pour enfants certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
disponible aux principaux
aéroports canadiens

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) pour enfants
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016
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Punta Leona Hotel 888²² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/San-Jose/Hotels/Punta-Leona-Hotel


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 100 km de l'Aéroport international Juan Santamaría de San José  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  À distance de marche de la plage  Situation géographique : Punta Leona  County Garabito, Puntarenas

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
4 restaurant(s)
1 bar(s)
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre

Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Bordée de végétation tropicale
et d’une plage de sable blanc,
cette propriété est située près
de la mer à Punta
Leona, à environ 100 km de
l’aéroport de San Jose.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 563 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s)4 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
108 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/San-Jose/Hotels/Punta-Leona-Hotel


Aérobie
Aquaforme
Cours de danse
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi ($)

Minigolf
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Sentiers de randonnée
Tyrolienne ($)

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board ($)
Kayak ($)
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Pêche récréative ($)
Plongée en apnée

Sentier de jogging
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Tennis
Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Service de navette sur la propriété et vers les plages privées de
Playa Blanca et de Playa Mantas  La loi au Costa Rica ne
permet pas le service d'alcool les jeudi et vendredi de la
semaine Sainte. Tous les magasins et bars restent cependant
ouverts. Certaines activités sont uniquement offertes durant la
haute saison et/ou durant les fins de semaine.  Cet hôtel
accepte les groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/San-Jose/Hotels/Punta-Leona-Hotel


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte 1/semaine
(réservation requise)
Programme d'activités
quotidien

Sports quotidiens
Discothèque (entrée,
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus au dîner et
au souper)
Divertissements en soirée 2
fois/semaine
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) tous les jours
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Sélection de sièges gratuite
pour enfants certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
disponible aux principaux
aéroports canadiens

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) pour enfants
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016
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Date de création

5 septembre 2015

Punta Leona Hotel 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Costa-Rica/San-Jose/Hotels/Punta-Leona-Hotel


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 110 km de l'Aéroport Abel Santamaria de Santa Clara  Face à la plage  Situation géographique : Cayo

Ensenachos

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
8 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Bureau de change ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Recommandé par nos experts
pour la beauté de la plage et de
la mer.     Cet hôtel luxueux est
idéalement situé à Cayo
Ensenachos dans une région
préservée d’une grande beauté,
bordée de deux magnifiques
plages de sable blanc isolées et
à environ 110 km de l’aéroport
de Santa Clara.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3571 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  506

chambres  24 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Cayo Ensenachos,Cuba  
IBEROSTAR Ensenachos

32
Date de création
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f

IBEROSTAR Ensenachos 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Santa-Clara-Cayo-Santa-Maria-et-Cayo-Ensenachos/Hotels/Iberostar-Ensenachos


Aérobie
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse

Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Il n’y a plus de services médicaux dans les hôtels du Cayo Santa
Maria. La clinique internationale est à environ 10-15 minutes. 
Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

2 avril 20152 avril 2015 :

Nature du service non offert :Nature du service non offert : Le restaurant Steak House est
fermé pour une durée indéterminée.
À compter du : À compter du : 2 avril 2015
 
Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour. 
Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

27 février 2015 :27 février 2015 :
Il n’y a plus de bain tourbillon à cet hôtel. Veuillez prendre noteVeuillez prendre note
du changement suivant par rapport à notre brochure 2014-du changement suivant par rapport à notre brochure 2014-
2015.2015.

27 février 2015 :27 février 2015 :
Il n’y a plus de bain tourbillon à cet hôtel.
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5 septembre 2015

IBEROSTAR Ensenachos 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Santa-Clara-Cayo-Santa-Maria-et-Cayo-Ensenachos/Hotels/Iberostar-Ensenachos


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (de 11 h
à 23 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations (24 h)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Piscine pour enfants (piscine
à vagues avec bateau de
pirates)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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5 septembre 2015

IBEROSTAR Ensenachos 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Santa-Clara-Cayo-Santa-Maria-et-Cayo-Ensenachos/Hotels/Iberostar-Ensenachos


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 110 km de l'Aéroport Abel Santamaria de Santa Clara  Face à la plage  Situation géographique : Cayo

Ensenachos

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
8 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Bureau de change ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Recommandé par nos experts
pour la beauté de la plage et de
la mer.     Cet hôtel luxueux est
idéalement situé à Cayo
Ensenachos dans une région
préservée d’une grande beauté,
bordée de deux magnifiques
plages de sable blanc isolées et
à environ 110 km de l’aéroport
de Santa Clara.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3571 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  506

chambres  24 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Cayo Ensenachos,Cuba  
IBEROSTAR Ensenachos

35
Date de création

5 septembre 2015

IBEROSTAR Ensenachos 88888 Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Santa-Clara-Cayo-Santa-Maria-et-Cayo-Ensenachos/Hotels/Iberostar-Ensenachos


Aérobie
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse

Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Il n’y a plus de services médicaux dans les hôtels du Cayo Santa
Maria. La clinique internationale est à environ 10-15 minutes. 
Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

2 avril 20152 avril 2015 :

Nature du service non offert :Nature du service non offert : Le restaurant Steak House est
fermé pour une durée indéterminée.
À compter du : À compter du : 2 avril 2015
 
Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour. 
Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

27 février 2015 :27 février 2015 :
Il n’y a plus de bain tourbillon à cet hôtel. Veuillez prendre noteVeuillez prendre note
du changement suivant par rapport à notre brochure 2014-du changement suivant par rapport à notre brochure 2014-
2015.2015.

27 février 2015 :27 février 2015 :
Il n’y a plus de bain tourbillon à cet hôtel.
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IBEROSTAR Ensenachos 88888 Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Santa-Clara-Cayo-Santa-Maria-et-Cayo-Ensenachos/Hotels/Iberostar-Ensenachos


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (de 11 h
à 23 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations (24 h)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Piscine pour enfants (piscine
à vagues avec bateau de
pirates)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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IBEROSTAR Ensenachos 88888 Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Santa-Clara-Cayo-Santa-Maria-et-Cayo-Ensenachos/Hotels/Iberostar-Ensenachos


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 67 km de l'Aéroport Frank Pais-Holguin  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Situation géographique : Plage Pesquero

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
15 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Ce splendide et luxueux hôtel
est situé directement sur la
magnifique plage Pesquero, à
environ 17 km de Guardalavaca
et 67 km de l'aéroport de
Holguin.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 5870 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

15 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h15 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (5 à 12 ans)seulement - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  978

chambres  53 villa(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Playa Pesquero 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Aérobie
Aquacycle
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Kayak
Plongée en apnée

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tir à l'arc
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure notre brochure 2014-20152014-2015..

13 janvier 2015 :13 janvier 2015 :
Chambre supérieure : il n'y a pas de cocktail de bienvenue ou
de départ tardif (plus tard que 14 h).

17 septembre 2014 :17 septembre 2014 :
Il n’y a pas de Restaurant Saetia Club Cacciatore.
 
27 août 2014 :27 août 2014 :
Il n’y a pas d’introduction à la plongée sous-marine à la piscine.
Il n’y a pas de dîners à la carte.

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015notre brochure 2014-2015.
 
Janvier 19, 2015 :Janvier 19, 2015 :
Il n’y a pas de forfait VIP inclus avec cette catégorie de
chambre.

27 août 2014 :27 août 2014 :
Il n’y a pas d’introduction à la plongée sous-marine à la piscine.

Holguin,Cuba
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Playa Pesquero 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(4/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)

Boissons locales à volonté
(24 h, vin maison inclus au
dïner et souper)
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (24
h)
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Playa Pesquero 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 67 km de l'Aéroport Frank Pais-Holguin  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Situation géographique : Plage Pesquero

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
15 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Ce splendide et luxueux hôtel
est situé directement sur la
magnifique plage Pesquero, à
environ 17 km de Guardalavaca
et 67 km de l'aéroport de
Holguin.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 5870 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

15 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h15 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (5 à 12 ans)seulement - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  978

chambres  53 villa(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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5 septembre 2015

Playa Pesquero 8888* Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Aérobie
Aquacycle
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Kayak
Plongée en apnée

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tir à l'arc
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure notre brochure 2014-20152014-2015..

13 janvier 2015 :13 janvier 2015 :
Chambre supérieure : il n'y a pas de cocktail de bienvenue ou
de départ tardif (plus tard que 14 h).

17 septembre 2014 :17 septembre 2014 :
Il n’y a pas de Restaurant Saetia Club Cacciatore.
 
27 août 2014 :27 août 2014 :
Il n’y a pas d’introduction à la plongée sous-marine à la piscine.
Il n’y a pas de dîners à la carte.

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015notre brochure 2014-2015.
 
Janvier 19, 2015 :Janvier 19, 2015 :
Il n’y a pas de forfait VIP inclus avec cette catégorie de
chambre.

27 août 2014 :27 août 2014 :
Il n’y a pas d’introduction à la plongée sous-marine à la piscine.
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Playa Pesquero 8888* Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(4/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)

Boissons locales à volonté
(24 h, vin maison inclus au
dïner et souper)
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (24
h)
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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5 septembre 2015

Playa Pesquero 8888* Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 67 km de l'Aéroport Frank Pais-Holguin  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Situation géographique : Plage Pesquero

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
15 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

 Ce splendide et luxueux hôtel
est situé directement sur la
magnifique plage Pesquero, à
environ 17 km de Guardalavaca
et 67 km de l'aéroport de
Holguin.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 5870 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

15 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h15 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (5 à 12 ans)seulement - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  978

chambres  53 villa(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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5 septembre 2015

Playa Pesquero 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Aérobie
Aquacycle
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Kayak
Plongée en apnée

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tir à l'arc
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure notre brochure 2014-20152014-2015..

13 janvier 2015 :13 janvier 2015 :
Chambre supérieure : il n'y a pas de cocktail de bienvenue ou
de départ tardif (plus tard que 14 h).

17 septembre 2014 :17 septembre 2014 :
Il n’y a pas de Restaurant Saetia Club Cacciatore.
 
27 août 2014 :27 août 2014 :
Il n’y a pas d’introduction à la plongée sous-marine à la piscine.
Il n’y a pas de dîners à la carte.

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015notre brochure 2014-2015.
 
Janvier 19, 2015 :Janvier 19, 2015 :
Il n’y a pas de forfait VIP inclus avec cette catégorie de
chambre.

27 août 2014 :27 août 2014 :
Il n’y a pas d’introduction à la plongée sous-marine à la piscine.
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Playa Pesquero 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(4/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)

Boissons locales à volonté
(24 h, vin maison inclus au
dïner et souper)
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (24
h)
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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5 septembre 2015

Playa Pesquero 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Holguin/Hotels/Playa-Pesquero


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 30 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)

Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de garde
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

  Ce populaire ensemble de
villas est situé dans un secteur
exclusif et adjacent au
complexe hôtelier, directement
sur la plage de Varadero, à
environ 30 km de l'aéroport de
Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2824 avis de voyageurs

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 13 ans)- Miniclub (4 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Section exclusive  90 chambres  6 immeuble(s) de 2

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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k

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Aérobie
Catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.

20 août 2015 :20 août 2015 :
À partir du 1er novembre 2015, le golf ne sera plus inclus à
l’Hôtel Bella Costa.
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Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien (programme
d'activités et sports
quotidien)
Discothèque (admission,
boissons incluses)

Boissons locales (24 h
boissons locales à volontées,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée (en
soirée)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations (collations)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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5 septembre 2015

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 30 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)

Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de garde
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

  Ce populaire ensemble de
villas est situé dans un secteur
exclusif et adjacent au
complexe hôtelier, directement
sur la plage de Varadero, à
environ 30 km de l'aéroport de
Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2824 avis de voyageurs

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 13 ans)- Miniclub (4 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Section exclusive  90 chambres  6 immeuble(s) de 2

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Aérobie
Catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.

20 août 2015 :20 août 2015 :
À partir du 1er novembre 2015, le golf ne sera plus inclus à
l’Hôtel Bella Costa.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien (programme
d'activités et sports
quotidien)
Discothèque (admission,
boissons incluses)

Boissons locales (24 h
boissons locales à volontées,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée (en
soirée)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations (collations)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 30 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)

Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de garde
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

  Ce populaire ensemble de
villas est situé dans un secteur
exclusif et adjacent au
complexe hôtelier, directement
sur la plage de Varadero, à
environ 30 km de l'aéroport de
Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2824 avis de voyageurs

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 13 ans)- Miniclub (4 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Section exclusive  90 chambres  6 immeuble(s) de 2

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Aérobie
Catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.

20 août 2015 :20 août 2015 :
À partir du 1er novembre 2015, le golf ne sera plus inclus à
l’Hôtel Bella Costa.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien (programme
d'activités et sports
quotidien)
Discothèque (admission,
boissons incluses)

Boissons locales (24 h
boissons locales à volontées,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée (en
soirée)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations (collations)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel bella Costa 888*² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-bella-Costa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 30 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)

Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de garde
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2824 avis de voyageurs

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 13 ans)- Miniclub (4 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
90 chambres  6 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

k

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Aérobie
Catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note desVeuillez prendre note des
changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.

20 août 2015 :20 août 2015 :
À partir du 1er novembre 2015, le golf ne sera plus inclus à
l’Hôtel Bella Costa.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien (programme
d'activités et sports
quotidien)
Discothèque (admission,
boissons incluses)

Boissons locales (24 h
boissons locales à volontées,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée (en
soirée)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations (collations)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 30 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)

Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de garde
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2824 avis de voyageurs

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 13 ans)- Miniclub (4 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
90 chambres  6 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Aérobie
Catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note desVeuillez prendre note des
changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.

20 août 2015 :20 août 2015 :
À partir du 1er novembre 2015, le golf ne sera plus inclus à
l’Hôtel Bella Costa.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien (programme
d'activités et sports
quotidien)
Discothèque (admission,
boissons incluses)

Boissons locales (24 h
boissons locales à volontées,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée (en
soirée)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations (collations)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 30 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)

Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Service de garde
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2824 avis de voyageurs

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 13 ans)- Miniclub (4 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
90 chambres  6 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Aérobie
Catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note desVeuillez prendre note des
changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.

1 mai, 2015:1 mai, 2015:
Prendre note que l’hôtel SuperClubs Breezes Bella Costa se
nomme maintenant l'Hôtel Bella Costa et est géré par la chaîne
Cubanacan.
Tous les services restent les mêmes. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.changement suivant par rapport à nos brochures 2015-2016.

20 août 2015 :20 août 2015 :
À partir du 1er novembre 2015, le golf ne sera plus inclus à
l’Hôtel Bella Costa.
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien (programme
d'activités et sports
quotidien)
Discothèque (admission,
boissons incluses)

Boissons locales (24 h
boissons locales à volontées,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée (en
soirée)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations (collations)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Bella Costa Hotel Section 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Hotel-Bella-Costa-Hotel-Section


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 55 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  De l’autre côté de la rue longeant la plage  Près d'un lieu

culturel  Près de la marina  Situation géographique : Plage de Varadero  Matanzas

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
8 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Ce tout nouveau complexe
hôtelier offre 549 chambres,
suites et appartements et est
situé face à la marina Gaviota,
300 m de la plage, à environ 15
km du centre-ville et 55 km de
l'aéroport de Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1694 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
549 chambres  4 immeuble(s) de 7 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Apartments
8888*

Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Apartments


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Apartments
8888*

Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Apartments


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales (à volonté,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales
Collations (24 h)
Serveurs à la piscine et à la
plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service de navette (navette
gratuite vers la plage)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCEINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE
ESCAPADEESCAPADE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Apartments
8888*

Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Apartments


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 55 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  De l’autre côté de la rue longeant la plage  Près d'un lieu

culturel  Près de la marina  Situation géographique : Plage de Varadero  Matanzas

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
8 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Ce tout nouveau complexe
hôtelier offre 549 chambres,
suites et appartements et est
situé face à la marina Gaviota,
300 m de la plage, à environ 15
km du centre-ville et 55 km de
l'aéroport de Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1694 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
549 chambres  4 immeuble(s) de 7 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

e

Melia Marina Varadero Apartments
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Apartments


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Apartments
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Apartments


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales (à volonté,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales
Collations (24 h)
Serveurs à la piscine et à la
plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service de navette (navette
gratuite vers la plage)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCEINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE
ESCAPADEESCAPADE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Apartments
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Apartments


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 55 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  De l’autre côté de la rue longeant la plage  Près d'un lieu

culturel  Près de la marina  Situation géographique : Plage de Varadero  Matanzas

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
8 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Ce tout nouveau complexe
hôtelier offre 549 chambres,
suites et appartements et est
situé face à la marina Gaviota,
300 m de la plage, à environ 15
km du centre-ville et 55 km de
l'aéroport de Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1694 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
549 chambres  4 immeuble(s) de 7 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Hotel 8888* Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Hotel


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

04 Mai 2015 :04 Mai 2015 :
 
Veuillez prendre note des changements de noms pour les
catégories de chambres suivantes :
La catégorie «Suite The Level» s’appelle maintenant «Grand
Suite The Level»,
La catégorie «Suite Vue Marina The Level» s’appelle
maintenant «Grand Suite The Level vue marina».
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Hotel 8888* Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Hotel


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales (à volonté,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales
Collations (24 h)
Serveurs à la piscine et à la
plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service de navette (navette
gratuite vers la plage)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCEINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE
ESCAPADEESCAPADE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Marina Varadero Hotel 8888* Détails >

http://hotels.vacancestmr.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Hotel


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 55 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  De l’autre côté de la rue longeant la plage  Près d'un lieu

culturel  Près de la marina  Situation géographique : Plage de Varadero  Matanzas

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
8 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Ce tout nouveau complexe
hôtelier offre 549 chambres,
suites et appartements et est
situé face à la marina Gaviota,
300 m de la plage, à environ 15
km du centre-ville et 55 km de
l'aéroport de Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1694 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
549 chambres  4 immeuble(s) de 7 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Varadero,Cuba  
Melia Marina Varadero Hotel

74
Date de création

5 septembre 2015

e

Melia Marina Varadero Hotel 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Hotel


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

04 Mai 2015 :04 Mai 2015 :
 
Veuillez prendre note des changements de noms pour les
catégories de chambres suivantes :
La catégorie «Suite The Level» s’appelle maintenant «Grand
Suite The Level»,
La catégorie «Suite Vue Marina The Level» s’appelle
maintenant «Grand Suite The Level vue marina».
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Melia Marina Varadero Hotel 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Hotel


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales (à volonté,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales
Collations (24 h)
Serveurs à la piscine et à la
plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service de navette (navette
gratuite vers la plage)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCEINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE
ESCAPADEESCAPADE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Melia Marina Varadero Hotel 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Marina-Varadero-Hotel


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 49 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Face à la plage  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
8 restaurant(s)
8 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Ce charmant hôtel de style
plantation est directement sur
une plage de sable blanc
immaculé, à environ 49 km de
l’aéroport de Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3462 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
591 chambres  20 bungalow(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Melia Peninsula Varadero 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Peninsula-Varadero


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours de planche à voile
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes

Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Minigolf
Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Badminton
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Sentier de jogging

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

08 juin 2015 :08 juin 2015 :

Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel.Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 

Dates : 08 Juin au 31 Octobre 2015Dates : 08 Juin au 31 Octobre 2015
Nature des travaux:Nature des travaux:  Melia Peninsula Varadero effectuera des
travaux de rénovation de deux blocs de chambres et de la
piscine pour enfants.
Zone (s) de l'hôtel affectée (s):Zone (s) de l'hôtel affectée (s): section Familiale.
Substitution : Substitution : Les clients peuvent utiliser la piscine principale.
Le club bébé et miniclub seront situés près de la piscine et du
casse-croûte '' Saoco ''.
 
Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux. le bruit et l'impact de ces travaux. 
Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.
Veuillez prendre note Veuillez prendre note dudu changement suivant par rapport à changement suivant par rapport à
notre brochure notre brochure 2014-20152014-2015..
 
19 mai 2015 :19 mai 2015 :
Il n’y a plus de pantoufles d’incluses à l’arrivée dans les
chambres Club Élégance. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.

11 août 2015 11 août 2015 :
Il n’y a plus de pantoufles d’incluses à l’arrivée dans les
chambres Club Élégance.
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Melia Peninsula Varadero 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Peninsula-Varadero


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
8 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCEINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE
ESCAPADEESCAPADE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Melia Peninsula Varadero 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Peninsula-Varadero


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 49 km de l'Aéroport Juan Gualberto Gómez - Varadero  Face à la plage  Près d'un lieu culturel

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
8 restaurant(s)
8 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Ce charmant hôtel de style
plantation est directement sur
une plage de sable blanc
immaculé, à environ 49 km de
l’aéroport de Varadero.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3462 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
591 chambres  20 bungalow(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Melia Peninsula Varadero 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Peninsula-Varadero


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours de planche à voile
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes

Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Minigolf
Pédalos
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tai Chi
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Badminton
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Sentier de jogging

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

08 juin 2015 :08 juin 2015 :

Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel.Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 

Dates : 08 Juin au 31 Octobre 2015Dates : 08 Juin au 31 Octobre 2015
Nature des travaux:Nature des travaux:  Melia Peninsula Varadero effectuera des
travaux de rénovation de deux blocs de chambres et de la
piscine pour enfants.
Zone (s) de l'hôtel affectée (s):Zone (s) de l'hôtel affectée (s): section Familiale.
Substitution : Substitution : Les clients peuvent utiliser la piscine principale.
Le club bébé et miniclub seront situés près de la piscine et du
casse-croûte '' Saoco ''.
 
Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux. le bruit et l'impact de ces travaux. 
Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.
Veuillez prendre note Veuillez prendre note dudu changement suivant par rapport à changement suivant par rapport à
notre brochure notre brochure 2014-20152014-2015..
 
19 mai 2015 :19 mai 2015 :
Il n’y a plus de pantoufles d’incluses à l’arrivée dans les
chambres Club Élégance. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.

11 août 2015 11 août 2015 :
Il n’y a plus de pantoufles d’incluses à l’arrivée dans les
chambres Club Élégance.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Peninsula-Varadero


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
8 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCEINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE
ESCAPADEESCAPADE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Cuba/Varadero/Hotels/Melia-Peninsula-Varadero


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 12 km de l'Aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes  Face à la plage  Situation géographique : Antilles

françaises  Gosier

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
3 restaurant(s)
1 bar(s)
Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Spectacles de musique
Casino ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Bureau de change ($)
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Location de voitures ($)

  À Gosier, sur la plage de la
Pointe de la Verdure, à environ
12 km de l’aéroport de la
Guadeloupe.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 790 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino - 3 restaurant(s)Casino - 3 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
216 chambres  6 immeuble(s) de 2 étage(s)  1

immeuble(s) de 5 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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La Créole Beach Hôtel & Spa 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Guadeloupe/Pointe-a-Pitre/Hotels/La-Creole-Beach-Hotel-Spa


Aquaforme
Bateau banane
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Équitation à proximité ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jeux de société
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)

ActivitésActivités
Jetski ($)
Kayak ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile ($)
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

9 juin, 20149 juin, 2014 : Veuillez noter que la catégorie Chambre classique
section Créole Beach a des balcons français seulement. Notez
aussi que la cuisinette dans la catégorie Studio résidence Le
Mahogany se situe sur le balcon.

Guadeloupe,Guadeloupe

La Créole Beach Hôtel & Spa

84
Date de création

5 septembre 2015

La Créole Beach Hôtel & Spa 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Guadeloupe/Pointe-a-Pitre/Hotels/La-Creole-Beach-Hotel-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie

Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Petit-déjeuner buffet inclus
dans les catégories de
chambres sans cuisinette
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER BUFFETPLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER BUFFET
CHAUD (FAB) :CHAUD (FAB) :

Le petit-déjeuner buffet chaud vous permet de manger selon
votre faim.

Inclus:

Café, thé ou chocolat chaud
Jus d'orange
Oeufs, bacon et saucisses (selon la région ou l'hôtel)

Croissant, pain, beurre, confiture
Souvent, céréales, fromage et/ou jambon
À l'occasion, yogourt et/ou fruits frais

Il est toujours servi à heure fixe. 

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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La Créole Beach Hôtel & Spa 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Guadeloupe/Pointe-a-Pitre/Hotels/La-Creole-Beach-Hotel-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 35 km de l'Aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes  Face à la plage  La Pointe du Helleux

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
4 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Animaux domestiques

acceptés ($)
Terrain de jeu
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Chambre ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 17:00
Heure de libération de la
chambre : 10:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Massage
Location de voitures ($)

  Cet établissement est situé sur
la plage, entre les villages de
Sainte-Anne et de Saint-
François et à environ 35 km de
l’aéroport de la Guadeloupe.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 817 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
514 chambres  35 bungalow(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Pierre et Vacances Village Club
Sainte-Anne 888²²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Guadeloupe/Pointe-a-Pitre/Hotels/Pierre-et-Vacances-Village-Club-Sainte-Anne


Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Paravoile ($)

Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature ($)
Salle de jeu
Sentiers de randonnée ($)

ActivitésActivités
Jetski ($)
Kayak ($)
Planche à voile ($)
Surf ($)

Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure.brochure.

9 juin 2014 9 juin 2014 : Veuillez prendre note que cet hôtel se trouve à 35
km de l’aéroport de la Guadeloupe. L’hôtel n’a pas de spa, mais
des services de massages sont offerts. Le nom de la catégorie
est Studio. La photo sur la brochure est la catégorie Studio
Premium, qui est aussi disponible, et contrairement aux autres
catégories, elle comprend un entretien ménager quotidien.
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Pierre et Vacances Village Club
Sainte-Anne 888²²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Guadeloupe/Pointe-a-Pitre/Hotels/Pierre-et-Vacances-Village-Club-Sainte-Anne


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Divertissements en soirée

Souper gala du 24 déc. et du
31 déc. inclus avec le plan 2
repas par jour
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Petit-déjeuner buffet
Souper (vin maison et
boissons gazeuses incluses)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS 2 REPAS PAR JOUR (MAP) :PLAN REPAS 2 REPAS PAR JOUR (MAP) :

Si vous ne buvez pas, mais vous aimeriez avoir certains de vos
repas inclus, le plan 2 repas par jour est pour vous. Pour ce
type de plan, les boissons e les boissons et les pourboires ne sont pas inclus. les pourboires ne sont pas inclus.

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Guadeloupe,Guadeloupe

Pierre et Vacances Village Club Sainte-Anne

88
Date de création

5 septembre 2015

Pierre et Vacances Village Club
Sainte-Anne 888²²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Guadeloupe/Pointe-a-Pitre/Hotels/Pierre-et-Vacances-Village-Club-Sainte-Anne


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 32 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu

historique  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Lucea

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
6 piscine(s)
10 restaurant(s)
13 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Animaux domestiques
acceptés
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Hall
Infirmière sur place ($)
Bureau de change
Guichet automatique
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®

  Sur la plage, près du village de
Lucea entre Montego Bay et
Negril, à 32 km de l’aéroport de
Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3581 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 10 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 10 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  516 chambres  13 villa(s) de 3 étage(s)
12 bungalow(s) de 2 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium Lady Hamilton
Resort & Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Grand-Palladium-Lady-Hamilton-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Centre de conditionnement
Cours de planche à voile ($)
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Jeux vidéo
Minigolf
Paravoile ($)
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Pêche
Planche à voile
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

28 avril 2015 :28 avril 2015 :
 
Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 
 
Dates :Dates : 11erer juin au 1 juin au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : L’hôtel Grand Palladium Lady
Hamilton procèdera à la rénovation des chambres.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Les travaux de rénovation se feront en 3 phases.
L’hôtelier fera tout en son possible pour minimiser l’impact sur
la clientèle. L'hôtel n'assignera pas de chambre dans les zones
où les travaux sont en cours. La majorité des travaux sera fait à
l'intérieur des chambres et les bâtiments concernés ne seront
pas accessibles aux clients.  
 
Dates :Dates : 11erer août au 1 août au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant à la carte indien le
Bhogali sera fermé pour des travaux de rénovations complètes.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, la cuisine du restaurant Le
Bhogali sera servie deux fois par semaine au restaurant El
Agave.
 
Dates :Dates : 11erer septembre au 1 septembre au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant à la carte asiatique
Lotus House sera fermé pour des travaux de rénovations
complètes.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, la cuisine du restaurant Lotus
House sera servie deux fois par semaine au restaurant
Xaymaica.
 
Dates :Dates : 11erer septembre au 1 septembre au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant de plage Poseidon
sera fermé pour le dîner et le souper due aux améliorations qui
auront lieu à proximité de la plage.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, les clients pourront profiter
du menu du restaurant Poseidon à une station de BBQ localisée
temporairement sur la plage Las Brisas.
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Grand Palladium Lady Hamilton
Resort & Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Grand-Palladium-Lady-Hamilton-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte (illimités,
aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (admission et
boissons incluses)
Boissons locales (illimitées,
tous les bars)
Divertissements en soirée
Souper gala inclus (24 et 31
déc.)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées (illimitées, à
certains bars)
Sélection de boissons
internationales (illimitées,
dans certains bars)
Collations et bière (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
6 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
13 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
10 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
les installations du Grand
Palladium Jamaica Resort &
Spa.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
(films et mini-spectacle)
Équipement pour les enfants
(aire de jeux, jeux vidéo et
parc aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans) et club
ado (13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)
Minidiscothèque pour enfants
Activités (pour les familles;
Programme Raggs y compris
les activités thématiques et
les événements)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Grand Palladium Lady Hamilton
Resort & Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Grand-Palladium-Lady-Hamilton-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 32 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu

historique  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Lucea

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
6 piscine(s)
10 restaurant(s)
13 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Animaux domestiques
acceptés
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Hall
Infirmière sur place ($)
Bureau de change
Guichet automatique
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®

  Sur la plage, près du village de
Lucea entre Montego Bay et
Negril, à 32 km de l’aéroport de
Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3581 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 10 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 10 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  516 chambres  13 villa(s) de 3 étage(s)
12 bungalow(s) de 2 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Grand-Palladium-Lady-Hamilton-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Centre de conditionnement
Cours de planche à voile ($)
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société

Jeux vidéo
Minigolf
Paravoile ($)
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Pêche
Planche à voile
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

28 avril 2015 :28 avril 2015 :
 
Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 
 
Dates :Dates : 11erer juin au 1 juin au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : L’hôtel Grand Palladium Lady
Hamilton procèdera à la rénovation des chambres.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Les travaux de rénovation se feront en 3 phases.
L’hôtelier fera tout en son possible pour minimiser l’impact sur
la clientèle. L'hôtel n'assignera pas de chambre dans les zones
où les travaux sont en cours. La majorité des travaux sera fait à
l'intérieur des chambres et les bâtiments concernés ne seront
pas accessibles aux clients.  
 
Dates :Dates : 11erer août au 1 août au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant à la carte indien le
Bhogali sera fermé pour des travaux de rénovations complètes.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, la cuisine du restaurant Le
Bhogali sera servie deux fois par semaine au restaurant El
Agave.
 
Dates :Dates : 11erer septembre au 1 septembre au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant à la carte asiatique
Lotus House sera fermé pour des travaux de rénovations
complètes.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, la cuisine du restaurant Lotus
House sera servie deux fois par semaine au restaurant
Xaymaica.
 
Dates :Dates : 11erer septembre au 1 septembre au 1erer novembre 2015 novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant de plage Poseidon
sera fermé pour le dîner et le souper due aux améliorations qui
auront lieu à proximité de la plage.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, les clients pourront profiter
du menu du restaurant Poseidon à une station de BBQ localisée
temporairement sur la plage Las Brisas.
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Lady Hamilton
Resort & Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Grand-Palladium-Lady-Hamilton-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte (illimités,
aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (admission et
boissons incluses)
Boissons locales (illimitées,
tous les bars)
Divertissements en soirée
Souper gala inclus (24 et 31
déc.)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées (illimitées, à
certains bars)
Sélection de boissons
internationales (illimitées,
dans certains bars)
Collations et bière (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
6 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
13 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
10 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
les installations du Grand
Palladium Jamaica Resort &
Spa.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
(films et mini-spectacle)
Équipement pour les enfants
(aire de jeux, jeux vidéo et
parc aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans) et club
ado (13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)
Minidiscothèque pour enfants
Activités (pour les familles;
Programme Raggs y compris
les activités thématiques et
les événements)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Lady Hamilton
Resort & Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Grand-Palladium-Lady-Hamilton-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Sur une colline/montagne  À distance de marche du

centre-ville

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
1 piscine(s)
1 restaurant(s)
1 bar(s)
Centre d'affaires / poste
Internet

Dépanneur ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Service de navette hors site
($)

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

Niché tout en haut d’un
magnifique plateau montagneux
et entouré d’une végétation
tropicale luxuriante, cet hôtel
entièrement composé de suites
offre des vues panoramiques
époustouflantes et est parfait
pour se détendre à proximité
des eaux azurées de Montego
Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 364 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

1 restaurant(s)1 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
93 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

El Greco Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/South/Jamaica/Montego-Bay/Hotels/El-Greco-Resort-fr


2 terrain(s) de tennis
Tennis

Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Access to Doctor's Cave Beach Club  Cet hôtel accepte les
groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

El Greco Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/South/Jamaica/Montego-Bay/Hotels/El-Greco-Resort-fr


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie

Hébergement et repas
gratuits pour les enfants
Petit-déjeuner à la carte
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER (BP) :PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER (BP) :

Le plan petit-déjeuner contient des mets chauds et/ou froids
offerts à la carte ou buffet (libre-service) et est toujours servi à
heure fixe.

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016
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Date de création

5 septembre 2015

El Greco Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/South/Jamaica/Montego-Bay/Hotels/El-Greco-Resort-fr


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 9 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu

historique  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Péninsule

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement non disponible
à l'hôtel
4 piscine(s)
7 restaurant(s)
4 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Casino (sur le site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place
Bureau de change ($)
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00

Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Sur une magnifique péninsule,
à environ 9 km de l’aéroport,
des boutiques et des boîtes de
nuit de Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 4696 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 7 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12Casino ($) - 7 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
306 chambres  2 immeuble(s) de 10 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

k

Sunset Beach Resort, Spa &
Waterpark 8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Sunset-Beach-Resort-Spa-Waterpark


Aérobie
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Centre de conditionnement
Jeu de galets

Jeu d'échecs géant
Minigolf
Pédalos
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Paddle
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Cet hôtel est non fumeur (cela inclut les chambres et les
balcons). 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans notreVeuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

4 septembre 2014 : 4 septembre 2014 : 
Dans la section Extras ($), il n’y a pas de transport vers
Montego Bay offert à cet hôtel.
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Date de création

5 septembre 2015

Sunset Beach Resort, Spa &
Waterpark 8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Sunset-Beach-Resort-Spa-Waterpark


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Party sur la plage
hebdomadaire
Programme d'activités
quotidien

Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations au restaurant de
grillades sur la plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour ados
(centre d'activités Pirates'
Cove)
Miniclub (2 à 12 ans) et club
ado (13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($)
Piscine pour enfants et parc
aquatique Pirates' Paradise

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Montego Bay,Jamaïque

Sunset Beach Resort, Spa & Waterpark

100
Date de création

5 septembre 2015

Sunset Beach Resort, Spa &
Waterpark 8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Sunset-Beach-Resort-Spa-Waterpark


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 9 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu

historique  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Péninsule

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement non disponible
à l'hôtel
4 piscine(s)
7 restaurant(s)
4 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Casino (sur le site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Infirmière sur place
Bureau de change ($)
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00

Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Sur une magnifique péninsule,
à environ 9 km de l’aéroport,
des boutiques et des boîtes de
nuit de Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 4696 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 7 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12Casino ($) - 7 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
306 chambres  2 immeuble(s) de 10 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Sunset Beach Resort, Spa &
Waterpark 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Sunset-Beach-Resort-Spa-Waterpark


Aérobie
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Centre de conditionnement
Jeu de galets

Jeu d'échecs géant
Minigolf
Pédalos
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Paddle
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Cet hôtel est non fumeur (cela inclut les chambres et les
balcons). 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans notreVeuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

4 septembre 2014 : 4 septembre 2014 : 
Dans la section Extras ($), il n’y a pas de transport vers
Montego Bay offert à cet hôtel.
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Date de création

5 septembre 2015

Sunset Beach Resort, Spa &
Waterpark 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Sunset-Beach-Resort-Spa-Waterpark


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Party sur la plage
hebdomadaire
Programme d'activités
quotidien

Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations au restaurant de
grillades sur la plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour ados
(centre d'activités Pirates'
Cove)
Miniclub (2 à 12 ans) et club
ado (13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($)
Piscine pour enfants et parc
aquatique Pirates' Paradise

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Sunset Beach Resort, Spa &
Waterpark 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Sunset-Beach-Resort-Spa-Waterpark


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 9 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Près d'un

lieu culturel  Sur la peninsule  Situation géographique : Montego Bay

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
2 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée

Dépanneur ($)
Casino (hors site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Ce complexe hôtelier intime
face à la plage, anciennement la
section Beach Inn du Sunset
Beach Resort Spa and
Waterpark, est situé sur une
magnifique péninsule, à environ
9 km de l’aéroport, des
boutiques et des boîtes de nuit
de Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1995 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 2 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12Casino ($) - 2 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
124 chambres  2 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

The Oasis at Sunset 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/The-Oasis-at-Sunset


Aérobie
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi

Jeu de galets
Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Minigolf
Paravoile ($)
Plongée sous-marine ($)
Rivière lente avec tubes
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
L'hôtel a une plage privée avec une section "au naturel". 

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

The Oasis at Sunset 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/The-Oasis-at-Sunset


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, jus et bière)
Boissons de marques
renommées (11 h à 23 h)

Sélection de boissons
internationales à volonté
Service de préparation pour
la nuit
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Tous les jours
Dîner à la carte
Petit-déjeuner à la carte
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
6 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
9 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Sunset Beach
Resort, Spa & Waterpark
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

The Oasis at Sunset 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/The-Oasis-at-Sunset


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 9 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Près d'un

lieu culturel  Sur la peninsule  Situation géographique : Montego Bay

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
2 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée

Dépanneur ($)
Casino (hors site $) :Machines
à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Ce complexe hôtelier intime
face à la plage, anciennement la
section Beach Inn du Sunset
Beach Resort Spa and
Waterpark, est situé sur une
magnifique péninsule, à environ
9 km de l’aéroport, des
boutiques et des boîtes de nuit
de Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1995 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 2 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12Casino ($) - 2 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
124 chambres  2 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

The Oasis at Sunset 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/The-Oasis-at-Sunset


Aérobie
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi

Jeu de galets
Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Minigolf
Paravoile ($)
Plongée sous-marine ($)
Rivière lente avec tubes
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
L'hôtel a une plage privée avec une section "au naturel". 

Informations importantesInformations importantes
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5 septembre 2015

The Oasis at Sunset 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/The-Oasis-at-Sunset


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, jus et bière)
Boissons de marques
renommées (11 h à 23 h)

Sélection de boissons
internationales à volonté
Service de préparation pour
la nuit
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Tous les jours
Dîner à la carte
Petit-déjeuner à la carte
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
6 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
9 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Sunset Beach
Resort, Spa & Waterpark
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

The Oasis at Sunset 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/The-Oasis-at-Sunset


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 81 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Situation géographique : Plage

de Long Bay

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
10 restaurant(s)
7 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique

Wi-Fi disponible dans :Tout le
complexe
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Thème pour enfants : Sesame
Street®

  Situé sur une plage de 7 miles
à Long Bay dans Negril, à
environ 60 minutes de
l’aéroport international
Sangster.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 3808 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

10 restaurant(s) - Miniclub (5 à 14 ans)10 restaurant(s) - Miniclub (5 à 14 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
186 chambres  10 immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Beaches-Negril-Resort-Spa


Aérobie
Aquacycle
Aquaforme
Bateau à fond de verre
Bateau banane
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Croquet
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fers
Jeu de galets

Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Pédalos
Ping-pong
Plongée sous-marine
Rivière lente avec tubes
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Kayak
Paddle
Planche à voile
Plongée en apnée
Ski nautique
Soccer

Sports aquatiques motorisés
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Aux complexes Sandals et Beaches, l’assistance à destination
est disponible en composant le numéro sans frais mentionné
dans les documents de votre forfait-vacances. 

Informations importantesInformations importantes
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Beaches Negril Resort & Spa 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Beaches-Negril-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise
sauf pour les restaurants
Kimonos et The Venetian)
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté

Divertissements en soirée
Boissons de marques
renommées à volonté
Sélection de boissons
internationales à volonté
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Plongée sous-marine (1
excursion/jour (cours à l'hôtel
obligatoire pour les plongeurs
sans certification, $)
Activités (événements
hebdomadaires)

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Beaches Negril Resort & Spa 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Beaches-Negril-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 115 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Situation géographique : Ocho

Rios

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
6 restaurant(s)
7 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Tout le
complexe
Infirmière sur place
Plongée sous-marine
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès
Thème pour enfants : Sesame
Street®

  Directement sur une plage de
sable blanc, près d’Ocho Rios, à
160 minutes de l’aéroport de
Montego Bay.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2946 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Miniclub (3 à 10 ans)6 restaurant(s) - Miniclub (3 à 10 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
223 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création
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Beaches Ocho Rios - A Spa, Golf &
Waterpark Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Beaches-Ocho-Rios-A-Spa-Golf-Waterpark-Resort


Aérobie
Aquacycle
Bateau à fond de verre
Bateau banane
Centre de conditionnement
Croquet
Jeu de galets

Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Ping-pong
Plongée sous-marine
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Paddle
Planche à voile
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
Voile ($)

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Aux complexes Sandals et Beaches, l’assistance à destination
est disponible en composant le numéro sans frais mentionné
dans les documents de votre forfait-vacances. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
  
08 octobre 2014 :08 octobre 2014 :
Beaches Ocho Rios Resort and Golf Club devient Beaches
Ocho Rios – A Spa, Golf & Waterpark Resort à partir du 07
octobre 2014.
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Date de création

5 septembre 2015

Beaches Ocho Rios - A Spa, Golf &
Waterpark Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Beaches-Ocho-Rios-A-Spa-Golf-Waterpark-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Plongée sous-marine
(excursion une fois/jour,
cours à l'hôtel obligatoire
pour les plongeurs sans
certification $)
Fête (cocktail party du
gérant)
5 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
7 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
6 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création
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Beaches Ocho Rios - A Spa, Golf &
Waterpark Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Beaches-Ocho-Rios-A-Spa-Golf-Waterpark-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 110 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Face à la plage  Situation géographique : Ocho

Rios

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
5 restaurant(s)
6 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Delphinarium ($)
Casino ($)
Spa
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)

À 110 km de l’aéroport et face à
la plage, cet hôtel est situé à
cinq minutes du centre-ville
d’Ocho Rios.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 4774 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

Casino - 5 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12 ans)Casino - 5 restaurant(s) - Miniclub (2 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
705 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Ocho Rios,Jamaïque  
Moon Palace Jamaica Grande Resort Spa

116
Date de création

5 septembre 2015

Moon Palace Jamaica Grande Resort
Spa 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Moon-Palace-Jamaica-Grande-Resort-Spa


Centre de conditionnement

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Tennis

Tennis professionnel

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Ocho Rios,Jamaïque

Moon Palace Jamaica Grande Resort Spa

117
Date de création

5 septembre 2015

Moon Palace Jamaica Grande Resort
Spa 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Moon-Palace-Jamaica-Grande-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés

Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
piscine(s) accessible(s) sur la
propriété
bar(s) accessible(s) sur la
propriété
restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Ocho Rios,Jamaïque

Moon Palace Jamaica Grande Resort Spa

118
Date de création

5 septembre 2015

Moon Palace Jamaica Grande Resort
Spa 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Moon-Palace-Jamaica-Grande-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 100 km de l'Aéroport international Donald-Sangster - Jamaique  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Sur une

colline/montagne

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
1 piscine(s)
1 restaurant(s)

1 bar(s)
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Heure de prise de possession

de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 12
ans

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 134 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

1 restaurant(s)1 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
40 chambres  8 immeuble(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Ocho Rios,Jamaïque  
Mystic Ridge Resort

119
Date de création

5 septembre 2015

Mystic Ridge Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Mystic-Ridge-Resort


Tennis

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Complementary shuttle service to beach and Ocho Rios.  For
stays 7 nights and longer: unlimited access to Mystic Mountain
via the Sky Explorer and 1 free bobsled ride / person / stay

Informations importantesInformations importantes

Ocho Rios,Jamaïque

Mystic Ridge Resort

120
Date de création

5 septembre 2015

Mystic Ridge Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Mystic-Ridge-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel

Hébergement pour la période
choisie
Petit-déjeuner à la carte
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER (BP) :PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER (BP) :

Le plan petit-déjeuner contient des mets chauds et/ou froids
offerts à la carte ou buffet (libre-service) et est toujours servi à
heure fixe.

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Ocho Rios,Jamaïque

Mystic Ridge Resort

121
Date de création

5 septembre 2015

Mystic Ridge Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Jamaique/Montego-Bay/Hotels/Mystic-Ridge-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 28 km de l'Aéroport international Martinique Aimé Césaire  Vauclin

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel

Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall
Heure de prise de possession

de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans

Le Village de la Pointe est un
ensemble de bungalows
tranquille avec piscine tranquille
situé non loin de la Pointe Faula,
reconnue pour son banc de
sable permettant de s’aventurer
très loin du rivage en toute
sécurité.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 35 avis de voyageurs

n  WiFi

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
80 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Martinique,Martinique  
Le Village de la Pointe

122
Date de création

5 septembre 2015

Le Village de la Pointe 88*²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Martinique/Fort-de-France/Hotels/Le-Village-de-la-Pointe


Informations importantesInformations importantes

Martinique,Martinique

Le Village de la Pointe

123
Date de création

5 septembre 2015

Le Village de la Pointe 88*²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Martinique/Fort-de-France/Hotels/Le-Village-de-la-Pointe


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel

Hébergement pour la période
choisie
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Martinique,Martinique

Le Village de la Pointe

124
Date de création

5 septembre 2015

Le Village de la Pointe 88*²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Martinique/Fort-de-France/Hotels/Le-Village-de-la-Pointe


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 25 km de l'Aéroport international Martinique Aimé Césaire  Face à la plage  Situation géographique : Pointe

Philipeau

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
3 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Piscine ($), Chambre ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Location de voitures ($)

  Ce centre de villégiature animé
est situé directement sur la
plage, à seulement 1 km du
centre-ville de Sainte-Luce et à
environ 25 km de l’aéroport.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 777 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

3 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)3 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
337 chambres  15 immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Martinique,Martinique  
Pierre et Vacances Village Club Sainte-Luce

125
Date de création

5 septembre 2015

Pierre et Vacances Village Club
Sainte-Luce 888²²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Martinique/Fort-de-France/Hotels/Pierre-et-Vacances-Village-Club-Sainte-Luce


Aérobie
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Karaoké

Minigolf ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Sports aquatiques motorisés
($)
Tennis
Tennis de nuit ($)

Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Dépôt obligatoire de 220 euros à l'enregistrement;
remboursable au départ selon l'inventaire effectué pour la
cuisine. 

Informations importantesInformations importantes

Martinique,Martinique

Pierre et Vacances Village Club Sainte-Luce

126
Date de création

5 septembre 2015

Pierre et Vacances Village Club
Sainte-Luce 888²²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Martinique/Fort-de-France/Hotels/Pierre-et-Vacances-Village-Club-Sainte-Luce


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie

Programme d'activités
quotidien
Petit-déjeuner buffet
Souper (vin maison et
boissons gazeuses incluses)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS 2 REPAS PAR JOUR (MAP) :PLAN REPAS 2 REPAS PAR JOUR (MAP) :

Si vous ne buvez pas, mais vous aimeriez avoir certains de vos
repas inclus, le plan 2 repas par jour est pour vous. Pour ce
type de plan, les boissons e les boissons et les pourboires ne sont pas inclus. les pourboires ne sont pas inclus.

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Martinique,Martinique

Pierre et Vacances Village Club Sainte-Luce

127
Date de création

5 septembre 2015

Pierre et Vacances Village Club
Sainte-Luce 888²²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Martinique/Fort-de-France/Hotels/Pierre-et-Vacances-Village-Club-Sainte-Luce


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 19 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
4 piscine(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Chambre ($)
Bureau de change
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 12
ans
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

Le Crown Paradise Club Cancun
est un complexe moderne
élégant situé directement sur la
plage de sable blanc qui fait la
notoriété de Cancun. Avec ses 9
restaurants, ses impressionnants
aménagements pour enfant et
sa grandiose piscine à
débordement, cet hôtel tout-
inclus plaira à tous les
voyageurs, qu’ils voyagent entre
amis, en couple ou en famille!

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 5856 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

Âge minimum requis - Certaines sectionsÂge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  617

chambres  2 immeuble(s) de 8 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Cancun,Mexique  
Crown Paradise Club Cancun

128
Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club Cancun 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Crown-Paradise-Club-Cancun


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Jacuzzi

Minigolf
Ping-pong
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Tennis

Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Cancun,Mexique

Crown Paradise Club Cancun

129
Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club Cancun 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Crown-Paradise-Club-Cancun


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimité
(reservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque
Boissons locales
Divertissements en soirée

Souper gala
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
jus)
Sports nautiques non
motorisés
Service aux chambres (24 h,
frais de 5$ par service)
Sélection de boissons de
marques internationales
Wi-Fi
Miniclub (18 mois à 12 ans)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Cancun,Mexique

Crown Paradise Club Cancun

130
Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club Cancun 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Crown-Paradise-Club-Cancun


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 19 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
4 piscine(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Chambre ($)
Bureau de change
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 12
ans
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

Le Crown Paradise Club Cancun
est un complexe moderne
élégant situé directement sur la
plage de sable blanc qui fait la
notoriété de Cancun. Avec ses 9
restaurants, ses impressionnants
aménagements pour enfant et
sa grandiose piscine à
débordement, cet hôtel tout-
inclus plaira à tous les
voyageurs, qu’ils voyagent entre
amis, en couple ou en famille!

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 5856 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

Âge minimum requis - Certaines sectionsÂge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  617

chambres  2 immeuble(s) de 8 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club Cancun 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Crown-Paradise-Club-Cancun


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Jacuzzi

Minigolf
Ping-pong
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Tennis

Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club Cancun 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Crown-Paradise-Club-Cancun


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimité
(reservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque
Boissons locales
Divertissements en soirée

Souper gala
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
jus)
Sports nautiques non
motorisés
Service aux chambres (24 h,
frais de 5$ par service)
Sélection de boissons de
marques internationales
Wi-Fi
Miniclub (18 mois à 12 ans)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Cancun,Mexique

Crown Paradise Club Cancun

133
Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club Cancun 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Crown-Paradise-Club-Cancun


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 10 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Situation géographique : Playa Murejes

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
12 piscine(s)
11 restaurant(s)
16 bar(s)
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,

Piscine, Chambre
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)

  Ce luxueux complexe est
destiné aux adultes et aux
familles. Il est situé sur la plage
à Playa Mujeres et à environ 10
km de l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 741 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

11 restaurant(s) - Âge minimum requis -11 restaurant(s) - Âge minimum requis -
Certaines sections seulement - Miniclub (3 à 6Certaines sections seulement - Miniclub (3 à 6
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  450

chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Finest Playa Mujeres par Excellence
Group 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Finest-Playa-Mujeres-par-Excellence-Group


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jeu de fléchettes
Jeux de société
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard
Tir à la carabine
Yoga

ActivitésActivités
Basketball
Kayak
Paddle
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée
Sentier de jogging
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Veuillez prendre note que la nouvelle date d'ouverture de
l'hôtel estle 12 février, 2015. 

Informations importantesInformations importantes

26 août 2015 :26 août 2015 :

Veuillez prendre note que la catégorie de chambre « suite
Junior piscine » s'appelle maintenant « suite Junior avec piscine
privée ». Veuillez prendre note que des erreurs se sont glisséesVeuillez prendre note que des erreurs se sont glissées
dans notre brochure 2014-2015.dans notre brochure 2014-2015.

18 juin 2014 :18 juin 2014 :
Le restaurant bistro est exclusif aux clients du Club Excellence.
16 juin 2014 :16 juin 2014 :
Le nom de l’hôtel est Finest Playa Mujeres by Excellence Group.
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Date de création

5 septembre 2015

Finest Playa Mujeres par Excellence
Group 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Finest-Playa-Mujeres-par-Excellence-Group


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
collations)
Sports nautiques non
motorisés (certains)

Boissons de marques
renommées à volonté
Service aux chambres (24 h)
Collations
Serveurs à la piscine et à la
plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
illimités (aucune réservation
requise)
12 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
16 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
11 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Privé(e) (comptoir
d'enregistrement et de départ
séparé)
Départ tardif (selon
disponibilité)
Service de concierge (7 h à
23 h)
Privé(e) (salon privé (7 h à 23
h) avec service de concierge,
buffet d'appoint et service de
bar)
Produits de luxe dans la
chambre
Minibar amélioré
Service aux chambres (menu
amélioré)
Section privée avec serveurs
à la plage

Gratuit (journal dans la
chambre chaque jour)
Gratuit (sac de plage pour
utilisation pendant votre
séjour)
Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée (chaque
jour)
Fleurs coupées et vin
mousseux dans la chambre à
l'arrivée
Dans la chambre (boissons de
marques renommées et
sélection de bouteilles de vin)
Cafetière Nespresso
Service aux chambres
(express)
Spa (un traitement au circuit
d'hydrothérapie du spa par
personne par séjour)

INCLUSIONS CLUB FINESTINCLUSIONS CLUB FINEST

Privé(e) (comptoir
d'enregistrement séparé)
Départ tardif (selon
disponibilité)
Service de concierge (7 h à
23 h)
Privé(e) (salon privé (7 h à 23
h) avec service de concierge,
buffet d'appoint et service de
bar) pour adulte seulement
Produits de luxe dans la
chambre
Minibar (amélioré)
Service aux chambres (menu
amélioré)
Section privée avec serveurs
à la plage

Gratuit (journal dans la
chambre chaque jour)
Gratuit (sac de plage pour
utilisation pendant votre
séjour)
Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée (chaque
jour)
Fleurs coupées et vin
mousseux dans la chambre à
l'arrivée
Dans la chambre (boissons de
marques renommées et
sélection de bouteilles de vin)
Cafetière Nespresso
Service aux chambres
(express)
Spa (un traitement au circuit
d'hydrothérapie du spa par
personne par séjour)

INCLUSIONS CLUB EXCELLENCEINCLUSIONS CLUB EXCELLENCE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Finest Playa Mujeres par Excellence
Group 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Finest-Playa-Mujeres-par-Excellence-Group


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 21 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Situation géographique : Zone hôtelière de

Cancun

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
2 restaurant(s)
3 bar(s)

Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Bureau de change ($)

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Massage

  Cet hôtel très populaire est
situé face à la plage à environ 21
km de l’aéroport de Cancun,
dispose de 260 chambres avec
vue sur la lagune ou la mer et
d'un excellent service tout
inclus.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 2097 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar($)

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

2 restaurant(s) - Miniclub (5 à 12 ans)2 restaurant(s) - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
249 chambres  2 immeuble(s) de 6 étage(s)  1

immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Cancun Resort 888²² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Flamingo-Cancun-Resort


Aquaforme
Bicyclette

Centre de conditionnement
Jacuzzi

ActivitésActivités
Sports nautiques non
motorisés
Volley-ball

Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Cancun Resort 888²² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Flamingo-Cancun-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
illimités(réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Soupers-spectacles (2
fois/semaine)

Boissons locales à volonté(vin
maison inclus)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Miniclub
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Cancun Resort 888²² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Flamingo-Cancun-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 21 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Situation géographique : Zone hôtelière de

Cancun

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
2 restaurant(s)
3 bar(s)

Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Bureau de change ($)

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Massage

  Cet hôtel très populaire est
situé face à la plage à environ 21
km de l’aéroport de Cancun,
dispose de 260 chambres avec
vue sur la lagune ou la mer et
d'un excellent service tout
inclus.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 2097 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar($)

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

2 restaurant(s) - Miniclub (5 à 12 ans)2 restaurant(s) - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
249 chambres  2 immeuble(s) de 6 étage(s)  1

immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Cancun Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Flamingo-Cancun-Resort


Aquaforme
Bicyclette

Centre de conditionnement
Jacuzzi

ActivitésActivités
Sports nautiques non
motorisés
Volley-ball

Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Flamingo Cancun Resort
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Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Cancun Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Flamingo-Cancun-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
illimités(réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Soupers-spectacles (2
fois/semaine)

Boissons locales à volonté(vin
maison inclus)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Miniclub
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Flamingo Cancun Resort 888²² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Flamingo-Cancun-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 18 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation

géographique : Zone hôtelière de Cancun

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
9 restaurant(s)
10 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Infirmière sur place ($)
Service de navette sur la

propriété
Service de navette hors site
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Ce complexe est un choix idéal
pour les familles. Il est situé sur
une plage magnifique, dans la
section sud de la zone hôtelière
et à environ 15 km de l’aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 3866 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

9 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)9 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
505 chambres  1 immeuble(s) de 12 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Great Parnassus Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Great-Parnassus-Resort-Spa


Aérobie
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Bingo
Cardiovélo
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de cuisine
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi
Jeu de fléchettes

Jeux de société
Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Paravoile ($)
Pédalos ($)
Ping-pong
Piscine à vagues ($)
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Bateau à hydrojet ($)
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Paddle
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Pêche récréative ($)

Plongée en apnée ($)
Ski nautique ($)
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Surf ($)
Tennis
Tennis de nuit
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
25 février 201525 février 2015
Il n’y a pas de restaurant à la carte italien à l’hôtel. 
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Date de création

5 septembre 2015

Great Parnassus Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Great-Parnassus-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (24 h)

Sélection de boissons
internationales
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
5 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
11 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Les adultes ont accès à tous
les services et installations du
Golden Parnassus Resort &
Spa. Transfert en navette
inclus (départ à toutes les
heures).
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Great Parnassus Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Great-Parnassus-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 18 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation

géographique : Zone hôtelière de Cancun

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
9 restaurant(s)
10 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Infirmière sur place ($)
Service de navette sur la

propriété
Service de navette hors site
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Ce complexe est un choix idéal
pour les familles. Il est situé sur
une plage magnifique, dans la
section sud de la zone hôtelière
et à environ 15 km de l’aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 3866 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

9 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)9 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
505 chambres  1 immeuble(s) de 12 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Great Parnassus Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Great-Parnassus-Resort-Spa


Aérobie
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Bingo
Cardiovélo
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de cuisine
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi
Jeu de fléchettes

Jeux de société
Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Paravoile ($)
Pédalos ($)
Ping-pong
Piscine à vagues ($)
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Bateau à hydrojet ($)
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Paddle
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Pêche récréative ($)

Plongée en apnée ($)
Ski nautique ($)
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Surf ($)
Tennis
Tennis de nuit
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
25 février 201525 février 2015
Il n’y a pas de restaurant à la carte italien à l’hôtel. 
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Date de création

5 septembre 2015

Great Parnassus Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Great-Parnassus-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (24 h)

Sélection de boissons
internationales
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
5 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
11 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Les adultes ont accès à tous
les services et installations du
Golden Parnassus Resort &
Spa. Transfert en navette
inclus (départ à toutes les
heures).
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Great Parnassus Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Great-Parnassus-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 12 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'une zone

branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Zone hôtelière de Cancun

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
9 restaurant(s)
5 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Tout le

complexe
Infirmière sur place ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)

  Ce superbe hôtel est situé
dans la région de Cancun et se
trouve directement sur la plage.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 4969 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

9 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)9 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
601 chambres  1 immeuble(s) de 12 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

f

Hard Rock Hotel Cancun 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Hard-Rock-Hotel-Cancun


Bingo
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol

Jeux de société
Jeux vidéo
Salle de jeu

ActivitésActivités
Basketball
Tennis
Tennis de nuit

Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
18 Mars 2015 :18 Mars 2015 :
Aucune réservation n’est requise pour les restaurants à la carte.
L'hôtel n'offre pas de sports nautiques non motorisés.

11 août 2014 :11 août 2014 : La catégorie chambre de luxe vue complexe se
nomme maintenant chambre de luxe et la salle de bain est avec
douche seulement. La catégorie chambre supérieure de luxe
vue mer n’est pas offerte.
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Date de création

5 septembre 2015

Hard Rock Hotel Cancun 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Hard-Rock-Hotel-Cancun


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales et une
sélection de boissons de
marques renommées à
volonté (vin maison inclus)
Divertissements en soirée

Distributrice d'alcool dans la
chambre
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Appels au Canada illimités
(des restrictions s'appliquent)
Service aux chambres (24 h)
Collations
Service de préparation pour
la nuit
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Service de garde ($) selon
disponibilité
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Hard Rock Hotel Cancun 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Hard-Rock-Hotel-Cancun


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 25 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'une zone

branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Playa Murejes  Quintana Roo

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
6 restaurant(s)
1 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Delphinarium ($)
Spa ($)
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Chambre ($)
Bureau de change
Guichet automatique
Service de navette hors site
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Dans la région de Cancun, à
Playa Mujeres, à environ 15
minutes de Cancun et 20 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2638 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h6 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
415 chambres  1 immeuble(s) de 9 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Villa Del Palmar Cancun 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Villa-Del-Palmar-Cancun


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette ($)
Bingo
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol

Équitation à proximité ($)
Jacuzzi
Paravoile ($)
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Sentiers de randonnée
Tyrolienne ($)
Yoga

ActivitésActivités
Bateau à hydrojet ($)
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Pêche récréative ($)
Plongée en apnée

Sentier de jogging
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Villa Del Palmar Cancun 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Villa-Del-Palmar-Cancun


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées

Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Service de préparation pour
la nuit
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Produits
5 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
1 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
6 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Cancun,Mexique

Villa Del Palmar Cancun

154
Date de création

5 septembre 2015

Villa Del Palmar Cancun 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Cancun/Hotels/Villa-Del-Palmar-Cancun


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 16 km de l'Aéroport international de Zihuatanejo-Ixtapa  Face à la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
2 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste
Internet

Dépanneur ($)
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Tout le
complexe
Bureau de change
Guichet automatique

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 13:00
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans

l'autorisation d'un adulte : 12
ans
Centre de congrès
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

Vous tomberez sous le charme
de l’hôtel Emporio Ixtapa dès
votre arrivée dans son
somptueux lobby au plancher
de marbre. Le complexe de luxe
est situé sur la baie de Palmar et
à 15 minutes de l’aéroport. Les
services haut de gamme,
l’atmosphère paisible et la vue
imprenable sur les eaux
tranquilles du Pacifique ne sont
que quelques uns des éléments
qui rendront votre séjour
inoubliable!

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 420 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

2 restaurant(s)2 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
219 chambres  1 immeuble(s) de 11 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Ixtapa,Mexique  
Hotel Emporio Ixtapa

155
Date de création

5 septembre 2015

Hotel Emporio Ixtapa 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Ixtapa/Hotels/Hotel-Emporio-Ixtapa


Aérobie
Centre de conditionnement
Ciné-Plage

Équitation à proximité ($)
Jacuzzi

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Boogie board
Tennis

Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Ixtapa,Mexique

Hotel Emporio Ixtapa

156
Date de création

5 septembre 2015

Hotel Emporio Ixtapa 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Ixtapa/Hotels/Hotel-Emporio-Ixtapa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte 2 à la carte
par 7 nuit réservé
(réservation est requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens

Boissons locales
Minibar Remplie 1 fois/jour
(eau, boissons gazeuse et
bière)
Collations
Rabais au spa 15% de rabais
au spa Oriental
Wi-Fi
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS PRESQUE TOUT INCLUS (AAI) :PLAN REPAS PRESQUE TOUT INCLUS (AAI) :

Le plan presque tout inclus est parfait si vous êtes à la
recherche d'un plan de repas inclus, sans programme
d’activités étoffé.

Inclus dans ce plan:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
À l'occasion, certaines activités
 

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Ixtapa,Mexique

Hotel Emporio Ixtapa
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Date de création

5 septembre 2015

Hotel Emporio Ixtapa 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Ixtapa/Hotels/Hotel-Emporio-Ixtapa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 24 km de l'Aéroport international de Los Cabos  Face à la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
6 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h

Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Terrain de golf à proximité ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Dreams Los Cabos Suites Golf
Resort & Spa est situé à Los
Cabos, sur une bande de plage
spectaculaire offrant des vues
sur la mer de Cortes. Il est situé
à environ 16 km de San Jose del
Cabo, à 22 km de Cabo San
Lucas et à 24 km de l'aéroport
de Los Cabos.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2201 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h6 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (3 à 12 ans)- Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
213 chambres  2 immeuble(s) de 6 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Los Cabos,Mexique  
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa
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Date de création

5 septembre 2015

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort
& Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Los-Cabos/Hotels/Dreams-Los-Cabos-Suites-Golf-Resort-Spa


Aquaforme
Bingo
Centre de conditionnement
Ciné-Plage
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Croquet

Euro-Bungee
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu d'échecs géant
Ping-pong
Tables de billard
Tir à la carabine
Yoga

ActivitésActivités
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis

Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Recevez jusqu’à 200$ de crédit d’hôtel par chambre et par
séjour. Applicable sur certains services uniquement et selon
disponibilité. Certaines restrictions s'appliquent.  

Informations importantesInformations importantes

Los Cabos,Mexique

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa
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Date de création

5 septembre 2015

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort
& Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Los-Cabos/Hotels/Dreams-Los-Cabos-Suites-Golf-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Minibar rempli tous les jours
(eau, jus, boissons gazeuses
et bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons
internationales
Collations
Serveurs à la piscine et à la
plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Crédit de l'hôtel 200 $ US en
coupon rabais du complexe
par chambre par séjour
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Enregistrement d'arrivée et
de départ à un comptoir privé
Salon privé Preferred Club
Articles de bain bonifiés
VIP (statut et commodités
privilégiés)

Section privée avec serveurs
à la plage
Petit-déjeuner continental
(tous les jours, servis dans le
salon)
Journal (jounal gratuit dans la
chambre tous les jours
(anglais et espagnol))

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Los Cabos,Mexique

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa
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Date de création

5 septembre 2015

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort
& Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Los-Cabos/Hotels/Dreams-Los-Cabos-Suites-Golf-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 24 km de l'Aéroport international de Los Cabos  Face à la plage  Situation géographique : San Jose de Cabos

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
5 restaurant(s)
3 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Chambre ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Terrain de golf sur le site ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Avec ses jardins inspirés du
désert à couper le souffle, son
littoral grandiose, son
divertissement infini et son
célèbre terrain de golf  juste à
côté, le Meliá Cabo Real est un
ajout bienvenu dans la
collection Soleil. Il offre le
mélange parfait entre détente
et plaisir, et le tout avec un
excellent rapport qualité-prix !

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2124 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

5 restaurant(s) - Miniclub (5 à 12 ans)5 restaurant(s) - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
305 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Los Cabos,Mexique  
Melia Cabo Real

161
Date de création

5 septembre 2015

Melia Cabo Real 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Los-Cabos/Hotels/Melia-Cabo-Real


Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol

Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Club de golf sur le site ($)
Soccer
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Les crédits de l'hôtelier sont applicables pour les réservations
faites d'ici le 22 décembre 2014, et pour les séjours effectués
d'ici le 22 décembre 2014. 

Informations importantesInformations importantes

19 Juin 2015 :19 Juin 2015 :

Veuillez prendre note que la date de réouverture de l’hôtel est
prévue pour le 15 avril 2016. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à notre brochure 2014-2015.changement suivant par rapport à notre brochure 2014-2015.

15 octobre, 2014 :15 octobre, 2014 :
Veuillez prendre qu’en raison de l’ouragan Odile, le Melia Cabo
Real est fermé pour toute la saison 2014-2015.

Los Cabos,Mexique

Melia Cabo Real

162
Date de création

5 septembre 2015

Melia Cabo Real 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Los-Cabos/Hotels/Melia-Cabo-Real


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(éservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
5 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Los Cabos,Mexique

Melia Cabo Real
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Cabo Real 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Los-Cabos/Hotels/Melia-Cabo-Real


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 21 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Mismaloya

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 restaurant(s)
2 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (hors site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Cet élégant complexe est situé
sur une petite plage en retrait à
Mismaloya, à environ 11 km du
Vieux-Puerto Vallarta et 21 km
de l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3203 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 4 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 4 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (5 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
316 chambres  2 immeuble(s) de 9 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Puerto Vallarta,Mexique  
Barcelo Puerto Vallarta

164
Date de création

5 septembre 2015

Barcelo Puerto Vallarta 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Barcelo-Puerto-Vallarta


Adoption de tortue
Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jeux de société
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Kayak
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis

Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Puerto Vallarta,Mexique

Barcelo Puerto Vallarta

165
Date de création

5 septembre 2015

Barcelo Puerto Vallarta 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Barcelo-Puerto-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Crédit de l'hôtel de 550 USD
sous forme de coupons-
rabais applicables sur divers
services et produits (séjour
minimum de 3 nuits)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
5 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Privé(e) enregistrement et
départ dans une zone
exclusive Club Premium
Service de concierge
personnalisé
Chambre située dans un
emplacement exclusif
Bouteille de champagne dans
la chambre à l'arrivée
Produits bonifiés dans la
chambre
Service de préparation pour
la nuit
Priorité pour les réservations
aux restaurants à la carte
(selon disponibilité)

Exclusif salon réservé au Club
Premium avec: bar de
boissons internationales,
canapés, petit-déjeuner
continental et Internet gratuit
(7 h à 23 h)
Boissons de marques
renommées
Appels locaux
Wi-Fi
Rabais au spa et salon beauté
(20 % de rabais, des
restrictions s'appliquent)
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS CLUB PREMIUMINCLUSIONS CLUB PREMIUM

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Puerto Vallarta,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Barcelo Puerto Vallarta 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Barcelo-Puerto-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 8 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Zone hôtelière

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
1 piscine(s)
5 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
8 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00

Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)

  Au coeur de la zone hôtelière
et à 2.5 km de la fameuse
promenade Malecon en bord de
mer, à proximité des principales
attractions de centre ville de
Puerto Vallarta et à environ 8
km de l'aéroport de Puerto
Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1834 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

5 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)5 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
265 chambres  3 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Puerto Vallarta,Mexique  
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Date de création

5 septembre 2015

Canto Del Sol Plaza Vallarta 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Canto-Del-Sol-Plaza-Vallarta


Aérobie
Aquaforme
Bingo
Catamaran

Centre de conditionnement
Cours de danse
Ping-pong

ActivitésActivités
8 terrain(s) de tennis
Boogie board
Kayak
Planche à voile
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Puerto Vallarta,Mexique

Canto Del Sol Plaza Vallarta
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Date de création

5 septembre 2015

Canto Del Sol Plaza Vallarta 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Canto-Del-Sol-Plaza-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Sports nautiques non
motorisés

Piscine(s) chauffée durant la
saison d'hiver
Service aux chambres (de
minuit à 6 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Miniclub 4 à 12 ans
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
4 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Canto Del Sol Plaza Vallarta 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Canto-Del-Sol-Plaza-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 6 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Zone hôtelière

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 restaurant(s)
6 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Spa ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)

  Région Puerto Vallarta, sur une
plage magnifique, près du quai
de la marina, à environ 4 km du
centre-ville et 6 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 1100 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 7 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 7 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
254 chambres  4 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Puerto Vallarta,Mexique  
Crown Paradise Club
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Crown-Paradise-Club


Centre de conditionnement Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
($)
Tennis
Tennis professionnel ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

21 janvier 2015 :21 janvier 2015 :

Nature du service:Nature du service: Prendre note que l'hôtel chargera des frais
de 5$ par service pour le service aux chambres.
À compter du À compter du : : 5 Février 2015

Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjournuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour

Puerto Vallarta,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Crown-Paradise-Club


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Soupers-sorties (1/séjour)
Discothèque (admission et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté

Divertissements en soirée
Service aux chambres (24 h)
/ frais de 5$ par service
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
En prime : Tour de ville (1
fois/séjour, réservations
requises; pourboires, repas et
boissons non incluses)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
4 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
4 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Crown-Paradise-Club


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 6 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Zone hôtelière

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 restaurant(s)
6 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Spa ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)

  Région Puerto Vallarta, sur une
plage magnifique, près du quai
de la marina, à environ 4 km du
centre-ville et 6 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 1100 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 7 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 7 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
254 chambres  4 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Puerto Vallarta,Mexique  
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Crown-Paradise-Club


Centre de conditionnement Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
($)
Tennis
Tennis professionnel ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Puerto Vallarta,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Crown-Paradise-Club


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Soupers-sorties (1/séjour)
Discothèque (admission et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté

Divertissements en soirée
Service aux chambres (24 h)
/ frais de 5$ par service
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
En prime : Tour de ville (1
fois/séjour, réservations
requises; pourboires, repas et
boissons non incluses)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
4 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
4 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Crown Paradise Club 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Crown-Paradise-Club


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 13 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  À distance de marche de la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
3 restaurant(s)
2 bar(s)
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00
Centre commercial ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)

Surplombant la baie de
Banderas, sur les collines du
quartier de Conchas Chinas, et à
environ 13 km de l'aéroport de
Puerto Vallarta. 

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 339 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
112 chambres  2 immeuble(s) de 10 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Miramar Puerto Vallarta 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Miramar-Puerto-Vallarta


Aérobie
Aquaforme
Bingo
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol

Jacuzzi
Jeux de société
Pilates
Ping-pong
Yoga

ActivitésActivités
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Terrain de golf à proximité
($)

Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Miramar Puerto Vallarta 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Miramar-Puerto-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte
Club de plage
Boissons locales à volonté
Minibar
Boissons de marques
renommées

Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations
Activités
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
2 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
4 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Miramar Puerto Vallarta 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Miramar-Puerto-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 3 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Côte du Pacifique

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
4 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Animaux domestiques
acceptés ($)

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Infirmière sur place ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)

  Cet hôtel très populaire auprès
des Canadiens est situé
directement sur la plage, dans la
zone hôtelière de Puerto
Vallarta, à environ 3 km du
centre-ville et 3 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 1618 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
307 chambres  1 immeuble(s) de 9 étage(s)  1

immeuble(s) de 18 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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k

Holiday Inn Resort Puerto Vallarta
888*²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Holiday-Inn-Resort-Puerto-Vallarta


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jeux de société
Ping-pong ($)
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard ($)

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak
Plongée en apnée ($)
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

24 septembre 2014 :24 septembre 2014 :
Les restaurants Italien et Mexicain admettent les enfants de
moins de 13 ans au premier service seulement. Les enfants de
13 ans et plus sont admis à tous les services de ces restaurants
accompagnés d’un adulte.
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Holiday Inn Resort Puerto Vallarta
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Holiday-Inn-Resort-Puerto-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens

Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée (1
fois/semaine)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 11 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Holiday Inn Resort Puerto Vallarta
888*²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Holiday-Inn-Resort-Puerto-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 3 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Côte du Pacifique

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
4 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Animaux domestiques
acceptés ($)

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Infirmière sur place ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)

  Cet hôtel très populaire auprès
des Canadiens est situé
directement sur la plage, dans la
zone hôtelière de Puerto
Vallarta, à environ 3 km du
centre-ville et 3 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 1618 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
307 chambres  1 immeuble(s) de 9 étage(s)  1

immeuble(s) de 18 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Holiday-Inn-Resort-Puerto-Vallarta


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jeux de société
Ping-pong ($)
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard ($)

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak
Plongée en apnée ($)
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

24 septembre 2014 :24 septembre 2014 :
Les restaurants Italien et Mexicain admettent les enfants de
moins de 13 ans au premier service seulement. Les enfants de
13 ans et plus sont admis à tous les services de ces restaurants
accompagnés d’un adulte.
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Holiday Inn Resort Puerto Vallarta
888*²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Holiday-Inn-Resort-Puerto-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens

Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée (1
fois/semaine)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 11 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Holiday-Inn-Resort-Puerto-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 3 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Marina Vallarta  Jalisco

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
3 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine ($), Chambre ($)

Bureau de change
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : The
Flintstones™

  Sur une petite plage du
quartier de Marina
Vallarta, à environ 7 km du
centre-ville et 3 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2160 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (5 à 11 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (5 à 11 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
318 chambres  3 immeuble(s) de 9 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Melia-Vacation-Club-Puerto-Vallarta


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jeu d'échecs géant

Jeux vidéo
Minigolf ($)
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tir à la carabine
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak
Mur d'escalade
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis

Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Meliá Puerto Vallarta, dans le cadre de son engagement pour
le développement durable, offre à ses clients et associés
un environment sans fumée. Il est interdit de fumer partout
dans l'hôtel et sur le site, des frais de nettoyage de 200 $US
seront imposés aux clients contrevenant à cette politique. Pour
accommoder les  fumeurs, nous avons deux zones assignées :
le hall principal et la plage publique.               Cet hôtel est
entièrement non-fumeur.

Informations importantesInformations importantes

24 juillet 2015 :24 juillet 2015 :

Veuillez prendre note des changements de noms de catégories
effectifs aujourd’hui :
 
- La chambre Deluxe vue jardin devient : Chambre Melia vue
jardin
- La chambre Deluxe vue mer devient : Chambre Melia vue mer
- La chambre M Experience face à la mer devient : Chambre
Premium face à la mer
- La suite junior M Experience devient : Suite junior vue mer
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015. 

01 octobre 2014 :01 octobre 2014 :
Cette promotion n’est pas offerte : « Deux enfants de moins de
13 ans sont logés et nourris gratuitement dans la chambre
familiale Kids & Co ». Veuillez prendre note qu’une erreur s’estVeuillez prendre note qu’une erreur s’est
glissée dans notre brochure 2014-2015.glissée dans notre brochure 2014-2015. 

01 octobre 2014 :01 octobre 2014 :
Cette promotion n’est pas offerte : « Deux enfants de moins de
13 ans sont logés et nourris gratuitement dans la chambre
familiale Kids & Co ».
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Melia-Vacation-Club-Puerto-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Serveurs à la piscine
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
4 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Melia Vacation Club Puerto Vallarta
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Melia-Vacation-Club-Puerto-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 3 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Marina Vallarta  Jalisco

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
3 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine ($), Chambre ($)

Bureau de change
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : The
Flintstones™

  Sur une petite plage du
quartier de Marina
Vallarta, à environ 7 km du
centre-ville et 3 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2160 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (5 à 11 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (5 à 11 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
318 chambres  3 immeuble(s) de 9 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Melia-Vacation-Club-Puerto-Vallarta


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jeu d'échecs géant

Jeux vidéo
Minigolf ($)
Ping-pong
Séances d'étirement
Tables de billard
Tir à la carabine
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak
Mur d'escalade
Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis

Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Meliá Puerto Vallarta, dans le cadre de son engagement pour
le développement durable, offre à ses clients et associés
un environment sans fumée. Il est interdit de fumer partout
dans l'hôtel et sur le site, des frais de nettoyage de 200 $US
seront imposés aux clients contrevenant à cette politique. Pour
accommoder les  fumeurs, nous avons deux zones assignées :
le hall principal et la plage publique.               Cet hôtel est
entièrement non-fumeur.

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015. 

01 octobre 2014 :01 octobre 2014 :
Cette promotion n’est pas offerte : « Deux enfants de moins de
13 ans sont logés et nourris gratuitement dans la chambre
familiale Kids & Co ». Veuillez prendre note qu’une erreur s’estVeuillez prendre note qu’une erreur s’est
glissée dans notre brochure 2014-2015.glissée dans notre brochure 2014-2015. 

01 octobre 2014 :01 octobre 2014 :
Cette promotion n’est pas offerte : « Deux enfants de moins de
13 ans sont logés et nourris gratuitement dans la chambre
familiale Kids & Co ».

Puerto Vallarta,Mexique

Melia Vacation Club Puerto Vallarta
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Vacation Club Puerto Vallarta
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Melia-Vacation-Club-Puerto-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Serveurs à la piscine
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
4 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Puerto Vallarta,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Melia Vacation Club Puerto Vallarta
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Melia-Vacation-Club-Puerto-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 2 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Dans un lieu situé à

proximité d'une zone branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Marina Vallarta

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
3 restaurant(s)
3 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)

Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Sur la plage à Marina Vallarta,
à 1 km de l'aéroport de Puerto
Vallarta et environ 5 km du
centre-ville.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 2687 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

3 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h3 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
345 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Puerto Vallarta,Mexique  
Velas Vallarta Suite Resort
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Date de création

5 septembre 2015

Velas Vallarta Suite Resort 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Velas-Vallarta-Suite-Resort


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Bingo
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeux de société
Jeux vidéo
Karaoké
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Rivière lente avec tubes
Yoga

ActivitésActivités
Basketball
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Soccer

Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Puerto Vallarta,Mexique

Velas Vallarta Suite Resort
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Date de création

5 septembre 2015

Velas Vallarta Suite Resort 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Velas-Vallarta-Suite-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Excursion(s)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses,bière
et collations)
Sports nautiques non
motorisés

Choix d'oreillers
Boissons de marques
renommées à volonté
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons de
marques internationales
Collations
Petit-déjeuner et dîner buffet
Souper Souper gourmet avec
thème à tous les soirs
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
3 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Puerto Vallarta,Mexique

Velas Vallarta Suite Resort
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Date de création

5 septembre 2015

Velas Vallarta Suite Resort 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Velas-Vallarta-Suite-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 35 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'une zone

branchée  Près d'un lieu culturel  Situation géographique : Puerto Morelos

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
5 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($), Tout le
complexe
Bureau de change
Guichet automatique ($)
Service de navette hors site

($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Cellier ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Cet hotel est à environ 20
minutes de l’aéroport de
Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 2150 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

5 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h5 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
148 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Riviera Maya,Mexique  
Azul Beach a Gourmet Inclusive Resort, by Karisma
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Date de création

5 septembre 2015

Azul Beach a Gourmet Inclusive
Resort, by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Azul-Beach-a-Gourmet-Inclusive-Resort-by-Karisma


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jeux de société
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement

ActivitésActivités
Boogie board
Kayak
Paddle
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure.notre brochure.
 
29 juillet 2015 :29 juillet 2015 :
Le Wi-Fi est gratuit dans tout le complexe.

S'il vous plaîtS'il vous plaît, , prendre noteprendre note  dede  la modification suivantela modification suivante  auxaux
informationsinformations  de notre brochurede notre brochure
 
10 juillet 2014: Azul Beach Hôtel by Karisma Azul Beach devient
un Gourmet Inclusive Resort, by Karisma à partir du 10 juillet,
2014. En outre, la famille Suite Fisher Price n'est plus offerte.
Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2015-2016.notre brochure 2015-2016.
 
29 juillet 2015 :29 juillet 2015 :
Le Wi-Fi est gratuit dans tout le complexe.

Riviera Maya,Mexique

Azul Beach a Gourmet Inclusive Resort, by Karisma
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Date de création

5 septembre 2015

Azul Beach a Gourmet Inclusive
Resort, by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Azul-Beach-a-Gourmet-Inclusive-Resort-by-Karisma


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte
Service de majordome à la
plage
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Minibar

Boissons de marques
renommées à volonté
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
5 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
5 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
5 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Riviera Maya,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Azul Beach a Gourmet Inclusive
Resort, by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Azul-Beach-a-Gourmet-Inclusive-Resort-by-Karisma


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 70 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique : Playa del Carmen  Quintana Roo

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
6 piscine(s)
10 restaurant(s)
7 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur
Delphinarium ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre, Tout le

complexe
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Cellier ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Recommandé par nos experts
pour sa cuisine inventive et
raffinée.      Ce magnifique hôtel
haut de gamme et axé sur le
service est situé sur une
spectaculaire plage de sable
blanc, à environ 5 km de Playa
del Carmen et 70 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 3313 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

10 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h10 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
424 chambres  13 villa(s) de 3 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Riviera Maya,Mexique  
Azul Fives a Gourmet Inclusive Resort, by Karisma
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Date de création

5 septembre 2015

f

Azul Fives a Gourmet Inclusive Resort,
by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Azul-Fives-a-Gourmet-Inclusive-Resort-by-Karisma


Aquaforme
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de galets

Jeux de société
Pédalos
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tyrolienne ($)
Yoga ($)

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

8 avril 2015 :8 avril 2015 :

Des travaux sont en cours dans l'hôtel. Des travaux sont en cours dans l'hôtel. 

Dates : Dates : 08 avril au 15 décembre 2015.
Nature des travaux : Nature des travaux : Construction d’un nouveau bloc de
chambres (Villa 18).
Zones de l'hôtel affectées : Zones de l'hôtel affectées : Le Poolside Grill est fermé ainsi que
la section de la piscine située près du bloc Villa 16.
Heures : Heures : Du matin au soir.
SubstitutionSubstitution : Les autres snack bars situés dans l’hôtel.

Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons dele bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons de
bien vouloir excuser à l’avance la nuisance que cela pourraitbien vouloir excuser à l’avance la nuisance que cela pourrait
vous causer lors de votre séjour.vous causer lors de votre séjour.
 
Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

29 juillet 2015 :29 juillet 2015 :
Le Wi-Fi est gratuit dans tout le complexe.

18 novembre 2014 :18 novembre 2014 : Le Wi-Fi est payant. Les clients Transat ont
un rabais de 15%. De plus, des réservations sont requises pour
les restaurants asiatique et italien.

8 septembre 2014 :8 septembre 2014 :
À partir du 1 novembre 2014 nous n’offrons plus la catégorie
Suite 1 chambre Fisher Price.

5 août 2014 :5 août 2014 :
La promotion Enfants gratuits n’est plus valide. Cependant,
l’hôtel fait toujours partie de la collection Famille.         

24 juillet 2014 :24 juillet 2014 :
La catégorie Suite 1 chambre accès direct à la piscine ne sera
plus offerte à partir du 23 décembre 2014. Les réservations
déjà effectuées dans cette catégorie seront honorées dans la
même catégorie.
 
11 juillet 2014 11 juillet 2014 ::  

Riviera Maya,Mexique

Azul Fives a Gourmet Inclusive Resort, by Karisma

198
Date de création

5 septembre 2015

Azul Fives a Gourmet Inclusive Resort,
by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Azul-Fives-a-Gourmet-Inclusive-Resort-by-Karisma


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners et dîners à la
carte illimités (aucune
réservation requise)
Service de majordome à la
plage
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Minibar rempli tout les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Collations
Serveurs
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Petit-déjeuner et dîner buffet
Dîner et souper à la carte
illimités (aucune réservation
requise)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
5 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
6 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Service de garde ($) (selon
disponibilité, $)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée
Rabais au spa (15 %)
Rabais (15% de rabais sur les
grand vins)
Wi-Fi (15 % de rabais sur les
services sans fil)

Accès (accès gratuit à la zone
d'hydrothérapie du spa)
Exclusif (dégustation de vins
exclusive à Vacances Transat,
réservé aux adultes. et laits
fouettés/smoothies pour les
enfants)
Enregistrement anticipé et
départ tardif (selon
disponibilité)
Gratuit (1 cours my Gym class
gratuit par enfant/semaine)

INCLUSIONS ENCORE PLUSINCLUSIONS ENCORE PLUS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Azul Fives a Gourmet Inclusive Resort,
by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Azul-Fives-a-Gourmet-Inclusive-Resort-by-Karisma


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 65 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
7 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Delphinarium ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Région de Riviera Maya,
directement sur une plage en
retrait. À environ 19 km de Playa
del Carmen et 65 km de
l’aéroport de Cancun.  

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2948 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (3 à 12 ans)- Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
305 chambres  1 immeuble(s) de 7 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

f

Dreams Puerto Aventuras Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Dreams-Puerto-Aventuras-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Euro-Bungee
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeu de galets
Jeux de société
Minigolf
Paravoile ($)
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Trampoline de mer
Yoga

ActivitésActivités
Kayak
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Recevez jusqu’à 200$ de crédit d’hôtel par chambre et par
séjour. Applicable sur certains services uniquement et selon
disponibilité. Certaines restrictions s'appliquent.  Cet hôtel
accepte les groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note Veuillez prendre note dudu changement suivant par rapport à changement suivant par rapport à
notre brochure notre brochure 2015-20162015-2016..

21 juillet, 201521 juillet, 2015:
Veuillez prendre note que nous devrions y lire: Deux enfants de
moins de 13 ans sont logés et nourris gratuitement du 1er nov.
au 22 déc. 2015, du 3 janv. au 29 janv., du 2 avr. au 24 juin et du
20 août au 31 oct., 2016
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Date de création

5 septembre 2015

Dreams Puerto Aventuras Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Dreams-Puerto-Aventuras-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)

Boissons de marques
renommées
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons
internationales
Collations
Serveurs à la piscine et à la
plage
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Wi-Fi
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
5 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
7 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Programme de souper sorties
aux Dreams Resorts & Spas
and Now Resorts à proximité
(transport non compris,
réservations requises)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Enregistrement ersonnalisé à
l’arrivée et au départ et
service de concierge
VIP (Statut et commodités
privilégiés)
Salon (accès privé)
Minibar bonifié
Articles de bain de luxe

Gratuit accès Internet gratuit
dans le salon Preferred Club
Tous les jours tous les petits-
déjeuners continentaux, hors-
d’oeuvre chauds et froids en
après-midi, desserts hors du
commun et liqueurs fines
dans le salon
Gratuit journaux gratuits dans
la chambre à tous les jours
(anglais et espagnol)
Choix d'oreillers

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
Réservation à l'avance pour
familles (forfait seulement)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)

Miniclub Miniclub Explorer (3
à 12 ans)
Miniclub Core Zone club ado
(13 à 17 ans)
Piscine pour enfants

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Dreams Puerto Aventuras Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Dreams-Puerto-Aventuras-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 41 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
1 piscine(s)
4 restaurant(s)
3 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Tout le
complexe

Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 3:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Cellier ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

Cet hôtel composé de 144 suites
est situé le long d’une plage
isolée, à environ 41 km  de
l’aéroport de Cancun. De la
cuisine gastronomique aux
suites luxueuses avec service de
majordome, cette propriété est
idéale si vous avez envie de
vous faire plaisir. 

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 467 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h4 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
144 chambres  1 immeuble(s) de 5 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Generations Riviera Maya a Gourmet
Inclusive Resort, by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Generations-Riviera-Maya-a-Gourmet-Inclusive-Resor


Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Generations Riviera Maya a Gourmet
Inclusive Resort, by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Generations-Riviera-Maya-a-Gourmet-Inclusive-Resor


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte (illimités)
Boissons locales (à volonté)
Divertissements en soirée
Minibar (rempli tous les jours,
eau, boissons gaseuzes et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (sélection)

Boissons de marques
renommées (à volonté)
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté)
Collations
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
4 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
5 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Tous les clients âgés de 18
ans et plus ont accès aux
services au El Dorado Casita
et El Dorado Royale situés à
proximité.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Generations Riviera Maya a Gourmet
Inclusive Resort, by Karisma 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Generations-Riviera-Maya-a-Gourmet-Inclusive-Resor


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 55 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique
: Playa del Carmen

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement non disponible
à l'hôtel
1 piscine(s)
8 restaurant(s)
7 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h

Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)

Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)

Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Centre de congrès ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Ce magnifique hôtel face à la
plage est idéalement situé
directement sur la plage de
Playa del Carmen.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 6678 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
287 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Gran Porto Resort & Spa 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Gran-Porto-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Jeux vidéo
Paravoile ($)
Plongée sous-marine ($)
Rivière lente avec tubes ($)
Salle de jeu
Tyrolienne ($)

ActivitésActivités
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochurenotre brochure 2014-2015. 2014-2015.

14 mai 2015 : 14 mai 2015 : 
Veuillez prendre note que l'hôtel s'appelle maintenant le Gran
Porto Resort & Spa.

Riviera Maya,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Gran Porto Resort & Spa 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Gran-Porto-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique

Minibar rempli tous les jours
(eau,boissons gazeuses et
bière )
Sports nautiques non
motorisés
Service aux chambres (7 h à
23 h)
Sélection de boissons
internationales (vin maison
inclus)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Gratuit (accès à la zone
d'hydrothérapie)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
7 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations de l'hôtel Gran
Caribe Real (transport non
compris)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Gran Porto Resort & Spa 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Gran-Porto-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 55 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique
: Playa del Carmen

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement non disponible
à l'hôtel
1 piscine(s)
8 restaurant(s)
7 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h

Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)

Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)

Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Centre de congrès ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Ce magnifique hôtel face à la
plage est idéalement situé
directement sur la plage de
Playa del Carmen.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 6678 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
287 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Jeux vidéo
Paravoile ($)
Plongée sous-marine ($)
Rivière lente avec tubes ($)
Salle de jeu
Tyrolienne ($)

ActivitésActivités
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note des changements suivants par rapport àVeuillez prendre note des changements suivants par rapport à
notre brochurenotre brochure 2014-2015. 2014-2015.

14 mai 2015 : 14 mai 2015 : 
Veuillez prendre note que l'hôtel s'appelle maintenant le Gran
Porto Resort & Spa.
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique

Minibar rempli tous les jours
(eau,boissons gazeuses et
bière )
Sports nautiques non
motorisés
Service aux chambres (7 h à
23 h)
Sélection de boissons
internationales (vin maison
inclus)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Gratuit (accès à la zone
d'hydrothérapie)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
7 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations de l'hôtel Gran
Caribe Real (transport non
compris)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 95 km de l'Aéroport international de Cancun  À l'intérieur du complexe  Situation géographique : Riviera Maya

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
9 restaurant(s)
10 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (hors site $)
Spa ($)
Buanderie ($)
5 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité

Terrain de golf sur le site
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)

  Ce magnifique complexe est
voisin du Grand Bahia Principe
Akumal et du centre de
divertissement Hacienda Doña
Isabel. Il est situé à environ 42
km de Playa del Carmen, 26 km
de Tulum et 95 km de l’aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 9770 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 9 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 9 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
1080 chambres  30 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Bahia Principe Coba 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Bahia-Principe-Coba


Aérobie
Bicyclette
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Paravoile ($)
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
5 terrain(s) de tennis
Basketball
Club de golf sur le site
Jetski ($)
Kayak
Pêche ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

27 mai, 201527 mai, 2015

Nature du service non offert :Nature du service non offert : Veuillez prendre note qu'il n'y
aura plus de forfait golf gratuit à l'hotel.
À compter du : À compter du : 1er novembre 2015

Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.  

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
13 Mars 201513 Mars 2015::
Dans la section Tout inclus nous devrions y lire : accès à tous
les services, installations et activités du Grand Bahia Principe
Tulum (sauf les sections exclusives au club et restaurant
buffet). Veuillez prendre note du changement suivant parVeuillez prendre note du changement suivant par
rapport à notre brochure 2014-2015.rapport à notre brochure 2014-2015.
 
12 décembre 201412 décembre 2014 ::
Dans la section Tout inclus nous devrions y lire : accès à tous
les services, installations et activités du Grand Bahia Principe
Tulum (sauf les sections exclusives au club et restaurant
buffet).
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Discothèque (entrée et
boissons incluses aux bars et
disco de l'Hacienda Dona
Isabel)
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Souper gala du 31 déc. inclus
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique

Sports nautiques non
motorisés (certains, 1 h/jour)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations , bières et boissons
non alcoolisées (24h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 parties
gratuites/personne/semaine
au club de golf Riviera Maya
(voiturette de golf obligatoire
($))
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
16 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
12 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès aux services,
installations et activités du
Grand Bahia Principe Tulum
(sauf les sections exclusives
au club et restaurant buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
(terrain de jeu, parc
aquatique Bahia Scouts)
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 95 km de l'Aéroport international de Cancun  À l'intérieur du complexe  Situation géographique : Riviera Maya

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
9 restaurant(s)
10 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (hors site $)
Spa ($)
Buanderie ($)
5 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité

Terrain de golf sur le site
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)

  Ce magnifique complexe est
voisin du Grand Bahia Principe
Akumal et du centre de
divertissement Hacienda Doña
Isabel. Il est situé à environ 42
km de Playa del Carmen, 26 km
de Tulum et 95 km de l’aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 9770 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 9 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 9 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
1080 chambres  30 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Bicyclette
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Paravoile ($)
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
5 terrain(s) de tennis
Basketball
Club de golf sur le site
Jetski ($)
Kayak
Pêche ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

27 mai, 201527 mai, 2015

Nature du service non offert :Nature du service non offert : Veuillez prendre note qu'il n'y
aura plus de forfait golf gratuit à l'hotel.
À compter du : À compter du : 1er novembre 2015

Nous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance laNous vous demandons de bien vouloir excuser à l'avance la
nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.nuisance que cela pourrait vous causer lors de votre séjour.  

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
13 Mars 201513 Mars 2015::
Dans la section Tout inclus nous devrions y lire : accès à tous
les services, installations et activités du Grand Bahia Principe
Tulum (sauf les sections exclusives au club et restaurant
buffet). Veuillez prendre note du changement suivant parVeuillez prendre note du changement suivant par
rapport à notre brochure 2014-2015.rapport à notre brochure 2014-2015.
 
12 décembre 201412 décembre 2014 ::
Dans la section Tout inclus nous devrions y lire : accès à tous
les services, installations et activités du Grand Bahia Principe
Tulum (sauf les sections exclusives au club et restaurant
buffet).
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Discothèque (entrée et
boissons incluses aux bars et
disco de l'Hacienda Dona
Isabel)
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Souper gala du 31 déc. inclus
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique

Sports nautiques non
motorisés (certains, 1 h/jour)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations , bières et boissons
non alcoolisées (24h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 parties
gratuites/personne/semaine
au club de golf Riviera Maya
(voiturette de golf obligatoire
($))
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
16 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
12 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès aux services,
installations et activités du
Grand Bahia Principe Tulum
(sauf les sections exclusives
au club et restaurant buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
(terrain de jeu, parc
aquatique Bahia Scouts)
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 90 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
8 restaurant(s)
3 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Ce luxueux complexe est situé
sur la plage de Kantenah, voisin
des Grand Palladium Colonial et
Kantenah et à environ 90 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 3638 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
414 chambres  11 villa(s) de 3 étage(s)  3 bungalow(s) de

2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Riviera Maya,Mexique  
Grand Palladium Colonial Resort & Spa

218
Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Colonial Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Colonial-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol
Jacuzzi ($)
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Paddle-tennis
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile ($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

14 août 2014 :14 août 2014 : Veuillez prendre note que la promotion un enfant
de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement du 1er nov.
au 23 déc. 2014 et du 1er sept. au 31 oct. 2015, contrairement à
la mention de la brochure.

16 juillet, 2014:16 juillet, 2014: Les catégories de chambres offertes sont
seulement la Suite Junior et la Suite Mayan.
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Colonial Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Colonial-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque au Grand
Palladium Riviera (entrée et
boissons incluses)
Divertissements en soirée

Souper gala des 24 et 31 déc.
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté
(disponibles au Churchill Bar
et Hemingway Bar dans le
hall du Kantenah)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
25 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand
Palladium White Sand, Grand
Palladium Kantenah et Grand
Palladium Riviera (service de
navette entre les halls
d'entrée)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Colonial Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Colonial-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 90 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
8 restaurant(s)
3 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

Ce luxueux complexe est situé
sur la plage de Kantenah, voisin
des Grand Palladium Colonial et
Kantenah et à environ 90 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 3638 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
414 chambres  11 villa(s) de 3 étage(s)  3 bungalow(s) de

2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

f

Grand Palladium Colonial Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Colonial-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol
Jacuzzi ($)
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Paddle-tennis
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile ($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Colonial Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Colonial-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
sans réservation requise
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque du Grand
Palladium Riviera: entrée et
boissons incluses
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté,
disponibles au Churchill Bar
et Hemingway Bar dans le
hall du Kantenah
Service aux chambres
disponible de 11 h à 23 h
(menu léger)
Serveurs à la piscine
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) tous les jours
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
25 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand
Palladium White Sand, Grand
Palladium Kantenah et Grand
Palladium Riviera (service de
navette entre les halls
d'entrée)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
incluant une aire de jeux, des
jeux vidéos et un parc
aquatique
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
disponible aux principaux
aéroports canadiens
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Activités pour la famille
(programme Raggs
comprenant activités et
événements thématiques)
Piscine pour enfants
(pataugeoire)
Minidiscothèque pour enfants
Fait partie de: "Petits
poissons" et "Familles
nombreuses"

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Colonial Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Colonial-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 90 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation

géographique : Riviera Maya

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
8 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Directement sur la plage, à
environ 32 km de Playa del
Carmen et 90 km de l'aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 3794 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Hôtel exclusif  422 chambres  11 immeuble(s) de 3

étage(s)  4 bungalow(s) de 2 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium Kantenah Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Kantenah-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol
Jacuzzi ($)
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Paddle-tennis
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Nouveau pour les enfants : Joues avec les Raggs au Palladium :
Activités quotidiennes avec les personnages, spectacles
musicaux et bien plus.

Informations importantesInformations importantes
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Kantenah Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Kantenah-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque au Grand
Palladium Riviera (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté, au Bar
Hemingway et Churchill
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations et bière (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
25 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
les installations du Grand
Palladium Colonial, Grand
Palladium White Sand et
Riviera Palladium Grand-
(service de navette à partir
de couloir en couloir, le Royal
Suites Yucatan est exclu). ($)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(terrain de jeux, jeux vidéos
et parc aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Activités pour la famille
(programme Raggs
comprenant activités et
événements thématiques)
Piscine pour enfants
(pataugeoire)
Minidiscothèque pour enfants

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Kantenah Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Kantenah-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 90 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation

géographique : Plage de Kantenah

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
7 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Ce luxueux hôtel est situé
directement sur la plage de
Kantenah, à environ 32 km de
Playa del Carmen et 90 km de
l'aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2006 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
324 chambres  9 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Riviera Resort & Spa
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Riviera-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol
Jacuzzi ($)
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux de société
Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Paddle-tennis
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

14 août 2014 :14 août 2014 : Veuillez prendre note que la promotion un enfant
de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement du 1er nov.
au 20 déc. 2014 et du 1er sept. au 31 oct. 2015, contrairement à
la mention de la brochure.
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Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Riviera Resort & Spa
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Riviera-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales (certains)
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté
(disponibles au Churchill Bar
et Hemingway Bar dans le
hall du Kantenah)
Sélection de boissons
internationales
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
25 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand
Palladium Colonial, Grand
Paladium White Sand et
Grand Palladium Kantenah.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Riviera Maya,Mexique

Grand Palladium Riviera Resort & Spa

229
Date de création

5 septembre 2015

Grand Palladium Riviera Resort & Spa
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-Riviera-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 90 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation

géographique : Plage de Kantenah

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
7 restaurant(s)
4 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Ce superbe complexe est situé
directement sur la plage de
Kantenah, à environ 90 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1959 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  264 chambres  7 immeuble(s) de 3

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium White Sand Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-White-Sand-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Jacuzzi ($)
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Karaoké
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Paddle-tennis
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

14 août 2014 :14 août 2014 : Veuillez prendre note que la promotion un enfant
de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement du 1er nov.
au 23 déc. 2014 et du 1er sept. au 31 oct. 2015, contrairement à
la mention de la brochure.
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Grand Palladium White Sand Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-White-Sand-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte (tous les
jours)
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
dans tous les bars

Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons de
marques internationales
(certains bars)
Collations et bière (24 h)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
25 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand
Palladium Colonial, Grand
Palladium Kantenah et Grand
Palladium Riviera (service de
navette entre les halls
d'entrée) ($)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transport (transferts directs
entre l’aéroport et le
complexe)
Soupers à la carte (illimités,
aucune réservation requise)
ou l'exclusivité d'effectuer
des réservations pour 5
soupers garantis / semaine
Wi-Fi (dans le hall)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté, dans certains bars)
Coffret de sûreté (sans frais)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée

Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Bouteille de tequila dans la
chambre à l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de préparation pour
la nuit
Service de concierge
Rabais (15% sur certains
traitements au Zentropia Spa)

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(terrain de jeux, jeux vidéos
et parc aquatique situés dans
la section Grand Palladium
Colonial/Kantenah)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Activités pour la famille
(programme Raggs
comprenant activités et
événements thématiques)
Piscine pour enfants
(pataugeoire)
Minidiscothèque pour enfants
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Hébergement pour famille de
5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Comptoir d'enregistrement
séparé au bureau du Club
Bracelet distinctif
Cadeau de bienvenue et
lettre

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Service de concierge avec
une ligne téléphonique
directe
Cocktail privé avec hors-
d'œuvre chauds et froids

INCLUSIONS CLUB IMPÉRIALINCLUSIONS CLUB IMPÉRIAL

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Grand Palladium White Sand Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-White-Sand-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 90 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation

géographique : Plage de Kantenah

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
7 restaurant(s)
4 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Ce superbe complexe est situé
directement sur la plage de
Kantenah, à environ 90 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1959 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h7 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 12 ans)- Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  264 chambres  7 immeuble(s) de 3

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium White Sand Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-White-Sand-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Jacuzzi ($)
Jeu de fers
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Karaoké
Minigolf
Pédalos
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Jetski ($)
Kayak
Paddle-tennis
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

14 août 2014 :14 août 2014 : Veuillez prendre note que la promotion un enfant
de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement du 1er nov.
au 23 déc. 2014 et du 1er sept. au 31 oct. 2015, contrairement à
la mention de la brochure.
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Grand Palladium White Sand Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-White-Sand-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte (tous les
jours)
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
dans tous les bars

Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons de
marques internationales
(certains bars)
Collations et bière (24 h)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
25 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand
Palladium Colonial, Grand
Palladium Kantenah et Grand
Palladium Riviera (service de
navette entre les halls
d'entrée) ($)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transport (transferts directs
entre l’aéroport et le
complexe)
Soupers à la carte (illimités,
aucune réservation requise)
ou l'exclusivité d'effectuer
des réservations pour 5
soupers garantis / semaine
Wi-Fi (dans le hall)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté, dans certains bars)
Coffret de sûreté (sans frais)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée

Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Bouteille de tequila dans la
chambre à l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de préparation pour
la nuit
Service de concierge
Rabais (15% sur certains
traitements au Zentropia Spa)

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(terrain de jeux, jeux vidéos
et parc aquatique situés dans
la section Grand Palladium
Colonial/Kantenah)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Activités pour la famille
(programme Raggs
comprenant activités et
événements thématiques)
Piscine pour enfants
(pataugeoire)
Minidiscothèque pour enfants
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Hébergement pour famille de
5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Comptoir d'enregistrement
séparé au bureau du Club
Bracelet distinctif
Cadeau de bienvenue et
lettre

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Service de concierge avec
une ligne téléphonique
directe
Cocktail privé avec hors-
d'œuvre chauds et froids

INCLUSIONS CLUB IMPÉRIALINCLUSIONS CLUB IMPÉRIAL

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création
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Grand Palladium White Sand Resort &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Palladium-White-Sand-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 92 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique : Plage de Xpu-Ha

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)(1 lazy river)
13 restaurant(s)
10 bar(s)
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change
Guichet automatique
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)

Minidiscothèque
Service de garde ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

 Recommandé par nos experts
pour les soins et installations de
luxe de son spa.      Directement
sur la plage. À environ 34 km de
Playa del Carmen et à 92 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 10083 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

13 restaurant(s) - Collations 24 h - Miniclub (4 à13 restaurant(s) - Collations 24 h - Miniclub (4 à
12 ans)12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Hôtel exclusif  Club exclusif  493 chambres  11

immeuble(s) de 3 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Sirenis Mayan Beach Hotel &
Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Sirenis-Mayan-Beach-Hotel-Spa


Aérobie
Aquaforme
Atelier de cirque
Bingo
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes

Jeux vidéo
Karaoké
Pédalos ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Rivière lente avec tubes
Salle de jeu
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Bateau à hydrojet ($)
Jetski ($)
Kayak ($)
Plongée en apnée
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure.brochure.

16 juin 201416 juin 2014 : Le service aux chambres est offert de 11 h à 23 h.
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Détails >
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales
Divertissements en soirée
Souper gala du 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Services et installations en
commun avec le Grand
Sirenis Riviera Maya
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Service de garde ($)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Wi-Fi (1 h/jour/personne dans
le hall)
Soupers à la carte 3 par
semaine ( réservation
requise)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Coffret de sûreté
Cafetière
Comptoir d'enregistrement
séparé
Bracelet distinctif

Chambre située dans un
emplacement exclusif
Bouteille de tequila dans la
chambre à l'arrivée
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de concierge
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Rabais sur le massage (20 $
US/personne par semaine,
non transférable)
Serveurs à la piscine et à la
plage
Service aux chambres (11 h à
23 h)

INCLUSIONS LE MIRAGEINCLUSIONS LE MIRAGE

INCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE DUOINCLUSIONS COLLECTION EXPÉRIENCE DUO

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 92 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Situation géographique : Playa del Carmen

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)(1 lazy river)
13 restaurant(s)
10 bar(s)
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)

Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Directement sur la plage,
environ 34 km de Playa del
Carmen et 92 km de l'aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 10083 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

13 restaurant(s) - Collations 24 h - Miniclub (4 à13 restaurant(s) - Collations 24 h - Miniclub (4 à
12 ans)12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
493 chambres  10 immeuble(s) de 3 étage(s)
Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Grand-Sirenis-Riviera-Maya-Hotel-Spa


Aérobie
Aquaforme
Atelier de cirque
Bingo
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Karaoké
Pédalos ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Rivière lente avec tubes
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Plongée en apnée
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Un spectacle différent (sur un séjour de 2 semaines) tous les
soirs incluant spectacles interactifs. La discothèque est ouverte
tous les jours. Dégustation de téquila, mariachi (les
divertissements changent régulièrement). Tour de vélo, tir au
fusil à air, archerie, basket-ball, rivière lente, jeux de piscine,
bingo, leçons de danse, questions d'habiletés, crazy hour,
barbecue sur la plage et leçons d'espagnol. Hot dogs,
hamburgers et frites au bar dans la piscine. Paëllas spéciales à
la plage...

Informations importantesInformations importantes
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Souper gala du 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (11 h à
23 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Services et installations en
commun avec le Grand
Sirenis Mayan Beach
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 92 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Situation géographique : Playa del Carmen

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)(1 lazy river)
13 restaurant(s)
10 bar(s)
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)

Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Directement sur la plage,
environ 34 km de Playa del
Carmen et 92 km de l'aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 10083 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

13 restaurant(s) - Collations 24 h - Miniclub (4 à13 restaurant(s) - Collations 24 h - Miniclub (4 à
12 ans)12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
493 chambres  10 immeuble(s) de 3 étage(s)
Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Aquaforme
Atelier de cirque
Bingo
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Karaoké
Pédalos ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Rivière lente avec tubes
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Plongée en apnée
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Un spectacle différent (sur un séjour de 2 semaines) tous les
soirs incluant spectacles interactifs. La discothèque est ouverte
tous les jours. Dégustation de téquila, mariachi (les
divertissements changent régulièrement). Tour de vélo, tir au
fusil à air, archerie, basket-ball, rivière lente, jeux de piscine,
bingo, leçons de danse, questions d'habiletés, crazy hour,
barbecue sur la plage et leçons d'espagnol. Hot dogs,
hamburgers et frites au bar dans la piscine. Paëllas spéciales à
la plage...

Informations importantesInformations importantes
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Souper gala du 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (11 h à
23 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Services et installations en
commun avec le Grand
Sirenis Mayan Beach
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de:
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(forfait seulement et certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 20 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique : Puerto Morelos

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
8 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Directement sur la
plage, à proximité de Puerto
Morelos, à environ 36 km de
Playa del Carmen et 20 km de
l’aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 4953 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h8 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (3 à 12 ans)- Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
550 chambres  9 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Now-Jade-Riviera-Cancun


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Ciné-Plage

Euro-Bungee
Jeux de société
Yoga

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Kayak
Pêche récréative ($)
Planche à voile
Plongée en apnée
Tennis

Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Recevez jusqu’à 200$ de crédit d’hôtel par chambre et par
séjour. Applicable sur certains services uniquement et selon
disponibilité. Certaines restrictions s'appliquent. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2015-2016.notre brochure 2015-2016.

21 juillet, 201521 juillet, 2015:
Veuillez prendre note que nous devrions y lire: Deux enfants de
moins de 13 ans sont logés et nourris gratuitement du 1er nov.
au 22 déc. 2015, du 3 janv. au 29 janv., du 2 avr. au 24 juin et du
20 août au 31 oct., 2016.
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Now Jade Riviera Cancun 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Now-Jade-Riviera-Cancun


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)

Boissons de marques
renommées
Service aux chambres (24 h)
Collations
Serveurs à la piscine et à la
plage
Wi-Fi
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Articles de bain (VIP)
Crédit de l'hôtel de 200 $ US
de coupon rabais par
chambre par séjour
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
6 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Programme de soupers-
sorties aux Dreams et Now
Resorts & Spas à proximité
(transport non compris,
réservations requises).
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Enregistrement personnalisé
à l’arrivée et au départ et
service de concierge
VIP (Statut et commodités
privilégiés)
Salon (accès au salon privé
Preferred Club)
Minibar bonifié
Articles de bain de luxe

Gratuit (accès internet dans le
salon Preferred Club)
Tous les jours (tous les petits-
déjeuners continentaux, hors-
d’oeuvre chauds et froids en
après-midi, desserts hors du
commun et liqueurs fines
dans le salon)
Gratuit (journaux gratuits
dans la chambre à tous les
jours. anglais et espagnol)
Choix d'oreillers

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
Réservation à l'avance pour
familles (forfait seulement)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Miniclub (Miniclub Explorer 3
à 12 ans)
Piscine pour enfants

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Now Jade Riviera Cancun 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Now-Jade-Riviera-Cancun


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 18 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique : Puerto Morelos

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
10 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre

Bureau de change
Guichet automatique
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)

  Directement sur une plage de
sable blanc de Puerto Morelos.
À environ 35 km de Playa del
Carmen et 18 km de l’aéroport
de Cancun. Idéal pour les
mariages.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8011 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

10 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h10 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (4 à 11 ans)- Miniclub (4 à 11 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Hôtel exclusif  265 chambres  9 immeuble(s)
Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Ocean Turquesa 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Ocean-Turquesa


Aquaforme
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Kayak ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile ($)
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Pour la conservation du parc marin, une taxe de 3 $US par
personne par utilisation est chargée pour la pratique des sports
nautiques non motorisés (prix sujet à changement).  L'hôtel
n'accepte pas les groupes d'étudiants. Taxe de 3$ par personne
par utilisation des sports nautiques non motorisés

Informations importantesInformations importantes

13 juin 201413 juin 2014
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure. L’hôtel n’offre plus de promotion enfant gratuit pour
les départs à partir du 1er novembre 2014. Les réservations déjà
effectuées seront honorées.

13 juin 201413 juin 2014
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans la version
française de notre brochure. Il n'y a aucune réservation requise
pour les soupers à la carte.
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Ocean Turquesa 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Ocean-Turquesa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains; taxe de 3
$ par personne par utilisation
pour les sports nautiques non
motorisés)
Service aux chambres (11 h à
23 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations et boissons (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
3 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
10 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès aux services et
installations de l'Ocean Coral.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Piscine pour enfants
Service de garde ($)
Minidiscothèque pour enfants
Menu pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée (jus)
Gratuit (Album-souvenir et
photo avec Daisy)
Menu pour enfants (dans tous
les restaurants)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Cocktail de bienvenue à
l'arrivée et serviette
rafraîchissante
Serviettes de plage dans la
chambre à l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Service de concierge

Service de préparation pour
la nuit
Crédit de l'hôtel de 250 $US
sous forme de coupons-
rabais applicables
sur différents produits et
services
Bouteille de vin dans la
chambre à l'arrivée ou
spécialité locale ou une
sélection du chef dans la
chambre à l'arrivée
Chambre située dans un
emplacement exclusif

INCLUSIONS CLUB SAPPHIREINCLUSIONS CLUB SAPPHIRE

Boissons de marques
renommées
Service de concierge
personnalisé
Service de majordome
Service aux chambres 24
heures
Comptoir d'enregistrement
séparé
Enregistrement (arrivée
devancée et départ tardif

Exclusif (accès au restaurant
Fusion)
Salon offrant café, thé, hors
d'oeuvre, sélection de vin
Section réservée à la plage
avec serveurs
Serviettes de plage dans la
chambre à l'arrivée
Bracelet distinctif
Service de préparation pour
la nuit

INCLUSIONS PRIVILÈGE ($)INCLUSIONS PRIVILÈGE ($)

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Ocean Turquesa 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Ocean-Turquesa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 45 km de l'Aéroport international de Cancun  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel  Près d'un

attrait/ville/lieu historique  Face à la mer  Situation géographique : Playa del Carmen

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
14 restaurant(s)
10 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre

Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Bijouterie ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Cellier ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Cet hôtel somptueux est situé
à quelques pas de la 5e avenue
de Playa del Carmen, à environ
45 km de l'aéroport de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 3884 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

14 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h14 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Miniclub (5 à 12 ans)- Miniclub (5 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
510 chambres  8 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Paradisus Playa Del Carmen La
Esmeralda 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/-Paradisus-Playa-Del-Carmen-La-Esmeralda


Aérobie
Aquaforme
Cardiovélo
Centre de conditionnement
Cours de danse
Jacuzzi
Jeux de société

Pilates
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
Kayak
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis

Tennis de nuit
Tennis professionnel
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

06 Juin 2015 :06 Juin 2015 :
Note ImportanteNote Importante 

Veuillez prendre note que les catégories suivantes sont
fermées en permanence depuis le 28 Mai 2015 :
 
Suite Junior Luxueuse Vue Mer
Suite Junior Luxueuse Concierge Familial Vue Mer Partielle
Suite 1 Chambre Vue Mer
Suite Des Maitres 1 Chambre Vue Mer
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/-Paradisus-Playa-Del-Carmen-La-Esmeralda


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)

Boissons de marques
renommées à volonté (vin
maison inclus)
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
14 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à Paradisus Playa del
Carmen La Perla (18 +)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (5 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Piscine(s) (piscine pour
enfants)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)

Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Privé(e) (Salon familial avec
internet inclus)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre (pour enfants)
Breuvages (pour enfants)
Choix d'oreillers (pour
enfants)
Minidiscothèque pour enfants
Exclusif (activités familiales et
excursions)
Exclusif (menu pour enfants à
1 restaurant à la carte)
Service de préparation pour
la nuit (avec lait et biscuits)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Salon privé avec Internet
gratuit
Comptoir d'enregistrement
exclusif
Exclusif (activités et
excursions familiales)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre (pour enfants)
Articles de bain (pour
enfants)
Breuvages (boissons pour
enfants dans le mini-bar)
Service de préparation pour
la nuit (service de préparation
pour la nuit avec lait et
biscuits)

Gratuit (walkie-talkies ou
téléphone cellulaire pour
rester en communication
toute la journnée)
Gratuit (oreillers pour
enfants)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre (pour les parents)
Choix d'oreillers (pour les
parents)
Articles de bain (pour les
parents)
Gratuit (trousse de plage
Paradisus pour enfants)
Service de concierge

INCLUSIONS FAMILY CONCIERGEINCLUSIONS FAMILY CONCIERGE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 54 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Face à la mer  Situation géographique : Playa del Carmen  Quintana
Roo

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
3 piscine(s)((incluant un parc
aquatique pour enfants))
9 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque

Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall

Infirmière sur place
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)
Comptoir photo ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Sandos Caracol Eco Resort &
Spa est un hôtel tout inclus à
Playa del Carmen. Situé sur une
belle plage blanche à Riviera
Maya, Mexique, à 45 minutes de
l'aéroport international de
Cancun et à seulement 15
minutes du centre-ville de Playa
del Carmen.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8706 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

9 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h9 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  956

chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Caracol-Eco-Experience-Resort


Aérobie
Aquaforme
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Paravoile ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel
Voile ($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

13 mars 2015 :13 mars 2015 :
Le club Select n’est maintenant accessible qu’aux adultes de 18
et plus.
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Caracol-Eco-Experience-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte 3/semaine
(réservations requises)
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (18 ans et plus)

Boissons locales
Divertissements en soirée
Minibar rempli tout les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons
internationales (vin maison
inclus)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
9 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
9 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée
Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Service de concierge
Section exclusive piscine et
jacuzzi

VIP bracelets
Exclusif (restaurant à la carte
pour déjeuners et dîners)
Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée

INCLUSIONS SELECT CLUBINCLUSIONS SELECT CLUB

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Caracol-Eco-Experience-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 54 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Face à la mer  Situation géographique : Playa del Carmen  Quintana
Roo

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
3 piscine(s)((incluant un parc
aquatique pour enfants))
9 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque

Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall

Infirmière sur place
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)
Comptoir photo ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Sandos Caracol Eco Resort &
Spa est un hôtel tout inclus à
Playa del Carmen. Situé sur une
belle plage blanche à Riviera
Maya, Mexique, à 45 minutes de
l'aéroport international de
Cancun et à seulement 15
minutes du centre-ville de Playa
del Carmen.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8706 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

9 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h9 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  956

chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Caracol-Eco-Experience-Resort


Aérobie
Aquaforme
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Paravoile ($)
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel
Voile ($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

13 mars 2015 :13 mars 2015 :
Le club Select n’est maintenant accessible qu’aux adultes de 18
et plus.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Caracol-Eco-Experience-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte 3/semaine
(réservations requises)
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (18 ans et plus)

Boissons locales
Divertissements en soirée
Minibar rempli tout les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons
internationales (vin maison
inclus)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
9 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
9 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée
Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Service de concierge
Section exclusive piscine et
jacuzzi

VIP bracelets
Exclusif (restaurant à la carte
pour déjeuners et dîners)
Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée

INCLUSIONS SELECT CLUBINCLUSIONS SELECT CLUB

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Caracol-Eco-Experience-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 60 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique : Plage de Playacar  Quintana Roo

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
9 piscine(s)
13 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,

Chambre
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Sur une superbe plage du
complexe Playacar, à courte
distance de Playa del Carmen et
à environ 60 km de l'aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8299 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

13 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h13 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  819

chambres  4 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Riviera Maya,Mexique  
Sandos Playacar Beach Experience Resort

260
Date de création

5 septembre 2015

Sandos Playacar Beach Experience
Resort 8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Playacar-Beach-Experience-Resort


Aérobie
Aquacycle
Aquaforme
Bicyclette
Cardiovélo
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Jeux vidéo
Minigolf
Paravoile ($)
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Kitesurf ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Sentier de jogging

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Salle d'entraînement avec équipement moderne Life Fitness. 
Théâtre couvert pour divertissements en soirée; peut accueillir
jusqu'à 800 personnes. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

13 mars 2015 :13 mars 2015 :
Le club Select n’est maintenant accessible qu’aux adultes de 18
et plus.
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Playacar-Beach-Experience-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine,réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (boissons
incluses)
Boissons locales
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau,boissons gazeuses et
bière)
Service aux chambres
Sélection de boissons de
marques internationales
Collations
Serveurs à la piscine et plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
6 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée
Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Service de concierge
Section exclusive piscine et
jacuzzi

VIP bracelets
Exclusif (restaurant à la carte
pour déjeuners et dîners)
Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée

INCLUSIONS SELECT CLUBINCLUSIONS SELECT CLUB

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Playacar-Beach-Experience-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 60 km de l'Aéroport international de Cancun  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Près d'un attrait/ville/lieu historique  Situation géographique : Plage de Playacar  Quintana Roo

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
9 piscine(s)
13 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,

Chambre
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Sur une superbe plage du
complexe Playacar, à courte
distance de Playa del Carmen et
à environ 60 km de l'aéroport
de Cancun.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8299 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

13 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h13 restaurant(s) - Boissons 24 h - Collations 24 h
- Âge minimum requis - Certaines sections- Âge minimum requis - Certaines sections
seulement - Miniclub (4 à 12 ans)seulement - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  819

chambres  4 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Playacar-Beach-Experience-Resort


Aérobie
Aquacycle
Aquaforme
Bicyclette
Cardiovélo
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi

Jeux de société
Jeux vidéo
Minigolf
Paravoile ($)
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Kitesurf ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Sentier de jogging

Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
 Salle d'entraînement avec équipement moderne Life Fitness. 
Théâtre couvert pour divertissements en soirée; peut accueillir
jusqu'à 800 personnes. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

13 mars 2015 :13 mars 2015 :
Le club Select n’est maintenant accessible qu’aux adultes de 18
et plus.

Riviera Maya,Mexique

Sandos Playacar Beach Experience Resort

264
Date de création

5 septembre 2015

Sandos Playacar Beach Experience
Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Playacar-Beach-Experience-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine,réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (boissons
incluses)
Boissons locales
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau,boissons gazeuses et
bière)
Service aux chambres
Sélection de boissons de
marques internationales
Collations
Serveurs à la piscine et plage
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
6 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée
Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Service de concierge
Section exclusive piscine et
jacuzzi

VIP bracelets
Exclusif (restaurant à la carte
pour déjeuners et dîners)
Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée

INCLUSIONS SELECT CLUBINCLUSIONS SELECT CLUB

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Riviera Maya,Mexique
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Date de création

5 septembre 2015

Sandos Playacar Beach Experience
Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Riviera-Maya/Hotels/Sandos-Playacar-Beach-Experience-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 12 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Situation géographique :

Riviera Nayarit

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
6 restaurant(s)
4 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Tout le

complexe
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Ce complexe animé est situé
directement sur une magnifique
plage de la Riviera Nayarit, à
environ 12 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2575 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
497 chambres  11 villa(s)  1 immeuble(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Date de création
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k

Club Marival & Suites Nuevo Vallarta
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Club-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta


Aquaforme
Cardiovélo
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux de société
Jeux vidéo
Minigolf
Pétanque
Pilates
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Kayak
Mur d'escalade
Pêche ($)
Planche à voile
Plongée en apnée ($)
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochurenotre brochure.
 
27 juin 2014  : 1 partie de golf/séjour (18 trous) aux terrains de
golf Vista Nicklaus, Vista Weiskopf et Marina Vallarta incluse,
sauf du 1er déc. 2014 au 8 déc. 2014.
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Date de création

5 septembre 2015

Club Marival & Suites Nuevo Vallarta
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Club-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte
(réservations requises pour
les soupers)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales et sélection
de boissons internationales à
volonté (vin maison inclus)

Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine 1
fois/séjour
Minibar rempli tous les jours
(eau et boissons gazeuses)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Accès à tous les services et
installations du Grand Marival
& Suites Nuevo Vallarta
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
(4 à 17 ans)
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Club Marival & Suites Nuevo Vallarta
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Club-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 12 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Situation géographique :

Riviera Nayarit

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
6 restaurant(s)
4 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Tout le

complexe
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Ce complexe animé est situé
directement sur une magnifique
plage de la Riviera Nayarit, à
environ 12 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2575 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
497 chambres  11 villa(s)  1 immeuble(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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5 septembre 2015

Club Marival & Suites Nuevo Vallarta
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Club-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta


Aquaforme
Cardiovélo
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux de société
Jeux vidéo
Minigolf
Pétanque
Pilates
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Kayak
Mur d'escalade
Pêche ($)
Planche à voile
Plongée en apnée ($)
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochurenotre brochure.
 
27 juin 2014  : 1 partie de golf/séjour (18 trous) aux terrains de
golf Vista Nicklaus, Vista Weiskopf et Marina Vallarta incluse,
sauf du 1er déc. 2014 au 8 déc. 2014.
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Date de création

5 septembre 2015

Club Marival & Suites Nuevo Vallarta
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Club-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte
(réservations requises pour
les soupers)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales et sélection
de boissons internationales à
volonté (vin maison inclus)

Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine 1
fois/séjour
Minibar rempli tous les jours
(eau et boissons gazeuses)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Accès à tous les services et
installations du Grand Marival
& Suites Nuevo Vallarta
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
(4 à 17 ans)
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Date de création

5 septembre 2015

Club Marival & Suites Nuevo Vallarta
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Club-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 12 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Face à la plage  Situation géographique :

Riviera Nayarit

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
6 restaurant(s)
4 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Tout le

complexe
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Un favori des Canadiens, ce
complexe animé vient de
compléter une rénovation
majeure chiffrée à plusieurs
millions. Recommandé pour les
familles il est situé directement
sur une magnifique plage à
Riviera Nayarit et à environ 12
km de l’aéroport de Puerto
Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 2575 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Hôtel exclusif  497 chambres  2 immeuble(s)  11

villa(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Marival & Suites Nuevo Vallarta
Grand Selection 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta-Grand-Select


Aquaforme
Cardiovélo
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeu de galets

Jeux de société
Jeux vidéo
Minigolf
Pétanque
Pilates
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Kayak
Mur d'escalade
Pêche ($)
Planche à voile
Plongée en apnée ($)
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt requis)

Informations importantesInformations importantes
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5 septembre 2015

Grand Marival & Suites Nuevo Vallarta
Grand Selection 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta-Grand-Select


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)

Boissons locales et sélection
de boissons internationales à
volonté (vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Accès à tous les services et
installations du Club Marival &
Suites Nuevo Vallarta
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Soupers à la carte (3
réservations
garanties/semaine)
Minibar rempli tous les jours
(eau et boissons gazeuses)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée avec serviette
rafraîchissante
Bracelet distinctif
Bouteille de tequila dans la
chambre à l'arrivée

Serviettes de plage dans la
chambre
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Service de concierge
Service de préparation pour
la nuit
Rabais au spa de 15 % sur
soins sélectionnés

INCLUSIONS GRAND SELECTIONINCLUSIONS GRAND SELECTION

Divertissement pour enfants
(4 à 17 ans)
Équipement pour enfants
Miniclub
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Grand Marival & Suites Nuevo Vallarta
Grand Selection 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Marival-Suites-Nuevo-Vallarta-Grand-Select


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 45 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Sur une colline/montagne  Situation

géographique : Riviera Nayarit

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
6 restaurant(s)
7 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Situé dans un coin
paradisiaque, entouré d'une
végétation tropicale et
surplombant la baie de
Banderas dans la région de
Riviera Nayarit. Face à une
plage privée de 300 mètres de
sable baigné par les eaux
cristallines de l'océan Pacifique.
À environ 50 km du centre-ville
de Puerto Vallarta et 45 km de
l'aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3313 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  419 chambres  3 immeuble(s) de 2

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Palladium-Vallarta-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi ($)
Jeu de fléchettes
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Paddle
Paddle-tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Soccer

Sports nautiques non
motorisés
Surf
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Palladium-Vallarta-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(tous les bars)
Divertissements en soirée
Souper gala (24 et 31 déc.)

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté (bars
désignés)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté, bars désignés)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
7 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
6 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transport (transferts directs
entre l’aéroport et le
complexe)
Soupers à la carte (illimités,
aucune réservation requise)
ou privilège exclusif de faire
des réservations prioritaires
pour 5 soupers
garanties/semaine
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Wi-Fi dans le hall
Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée

Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de concierge
Service de préparation pour
la nuit
Bouteille de tequila dans la
chambre à l'arrivée
Rabais sur les traitements
sélectionnés au spa (15 %)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté, bars désignés)

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(aire de jeux et parc
aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Activités pour la famille
(programme Raggs
comprenant activités et
événements thématiques)
Piscine pour enfants
(pataugeoire)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Boissons de marques
renommées (illimitées, au bar
sélectionné)
Comptoir d'enregistrement
séparé au bureau du Club
Bracelet distinctif
Cadeau de bienvenue et
lettre

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Service de concierge avec
ligne téléphonique directe
Cocktail privé avec hors-
d'œuvre chauds et froids

INCLUSIONS CLUB IMPÉRIALINCLUSIONS CLUB IMPÉRIAL

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
8888²

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Palladium-Vallarta-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 45 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  Sur une colline/montagne  Situation

géographique : Riviera Nayarit

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
6 restaurant(s)
7 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Situé dans un coin
paradisiaque, entouré d'une
végétation tropicale et
surplombant la baie de
Banderas dans la région de
Riviera Nayarit. Face à une
plage privée de 300 mètres de
sable baigné par les eaux
cristallines de l'océan Pacifique.
À environ 50 km du centre-ville
de Puerto Vallarta et 45 km de
l'aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 3313 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)6 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  419 chambres  3 immeuble(s) de 2

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Palladium-Vallarta-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi ($)
Jeu de fléchettes
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Paddle
Paddle-tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Soccer

Sports nautiques non
motorisés
Surf
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Palladium-Vallarta-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(tous les bars)
Divertissements en soirée
Souper gala (24 et 31 déc.)

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Boissons de marques
renommées à volonté (bars
désignés)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté, bars désignés)
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
7 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
6 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transport (transferts directs
entre l’aéroport et le
complexe)
Soupers à la carte (illimités,
aucune réservation requise)
ou privilège exclusif de faire
des réservations prioritaires
pour 5 soupers
garanties/semaine
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Wi-Fi dans le hall
Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée

Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de concierge
Service de préparation pour
la nuit
Bouteille de tequila dans la
chambre à l'arrivée
Rabais sur les traitements
sélectionnés au spa (15 %)
Sélection de boissons de
marques internationales (à
volonté, bars désignés)

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(aire de jeux et parc
aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Activités pour la famille
(programme Raggs
comprenant activités et
événements thématiques)
Piscine pour enfants
(pataugeoire)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Boissons de marques
renommées (illimitées, au bar
sélectionné)
Comptoir d'enregistrement
séparé au bureau du Club
Bracelet distinctif
Cadeau de bienvenue et
lettre

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Service de concierge avec
ligne téléphonique directe
Cocktail privé avec hors-
d'œuvre chauds et froids

INCLUSIONS CLUB IMPÉRIALINCLUSIONS CLUB IMPÉRIAL

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Grand-Palladium-Vallarta-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 11 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)
Salle d'entraînement
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Tout le

complexe
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)

  Ce splendide centre de
villégiature est situé dans la baie
de Banderas, dans la région de
Riviera Nayarit, à environ 21 km
du centre-ville et 11 km de
l’aéroport de Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 2432 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
348 chambres  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Hard-Rock-Hotel-Vallarta


Bicyclette
Bingo
Centre de conditionnement
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard

ActivitésActivités
Basketball
Boogie board
Kayak
Pêche en haute mer ($)

Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
25 février 2015:25 février 2015:
Veuillez prendre note que la catégorie Chambre de luxe Gold a
une vue partielle sur la mer.
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales et sélection
de boissons de marques
renommées à volonté (vin
maison inclus)
Divertissements en soirée
Distributrice d'alcool dans la
chambre
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Appels au Canada illimités
(certains restrictions
s'appliquent)
Service aux chambres (24 h)
Collations
Service de préparation pour
la nuit
Produits de luxe dans la
chambre
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
illimités (aucune réservation
requise)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 16 km de l'Aéroport international Gustavo Díaz Ordaz - Puerto Vallarta  À distance de marche de la plage
Situation géographique : Riviera Nayarit

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
3 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Dépanneur ($)

Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
1 terrain(s) de tennis
Wi-Fi disponible dans :Tout le
complexe
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour

l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Élégant et luxueux, ce
complexe est à 100 m de la
plage à Riviera Nayarit et à
environ 16 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1306 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  162 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Riviera Nayarit,Mexique  
Marival Residences Luxury Resort Nuevo Vallarta

284
Date de création

5 septembre 2015

l

Marival Residences Luxury Resort
Nuevo Vallarta 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Marival-Residences-Luxury-Resort-Nuevo-Vallarta


Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Jacuzzi

Paravoile ($)
Ping-pong
Salle de jeu

ActivitésActivités
1 terrain(s) de tennis
Basketball
Boogie board
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochurenotre brochure 2014-20152014-2015.

28 juillet 201428 juillet 2014 : L’hôtel Marival Residences & World Spa Riviera
Nayarit devient le Marival Residences Luxury Resort Nuevo
Vallarta.

Riviera Nayarit,Mexique

Marival Residences Luxury Resort Nuevo Vallarta

285
Date de création

5 septembre 2015

Marival Residences Luxury Resort
Nuevo Vallarta 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Marival-Residences-Luxury-Resort-Nuevo-Vallarta


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Club de plage exclusif au
Grand Marival Suites Nuevo
Vallarta
Boissons locales , sélection de
boissons internationales et de
marques renommées à
volonté

Excursion(s) (1/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Petit-déjeuner et dîner buffet
Accès à toutes les
installations du Grand Marival
& Suites Nuevo Vallarta et du
Club Marival & Suites Nuevo
Vallarta
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Accès gratuit au salon VIP
dans les aéroports (selon
disponibilité)
Transfert privé entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Surclassement gratuit à
Option Plus (forfait
seulement)
Wi-Fi (gratuit dans la
chambre et les aires
publiques)
Service de majordome à la
plage
Serveurs à la piscine

Service aux chambres (24 h,
des frais de service de 10%
seront facturés)
Petits-déjeuners, dîners et
soupers à la carte (aucune
réservation requise)
Produits de luxe dans la
chambre
Fraises enrobées de chocolat
Collations (panier dans la
chambre à l'arrivée)

INCLUSIONS COLLECTION GRAND LUXEINCLUSIONS COLLECTION GRAND LUXE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Riviera Nayarit,Mexique

Marival Residences Luxury Resort Nuevo Vallarta

286
Date de création

5 septembre 2015

Marival Residences Luxury Resort
Nuevo Vallarta 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Mexique/Puerto-Vallarta-Riviera-Nayarit/Hotels/Marival-Residences-Luxury-Resort-Nuevo-Vallarta


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 6 km de l'Aéroport international Casa de Campo - La Romana  À environ 75 km de l'Aéroport international de

Punta Cana  Face à la plage  Près de l'aéroport  Sur le terrain de golf

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
5 restaurant(s)
4 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet
Divertissements en soirée

Dépanneur ($)
Spa ($)
Buanderie ($)
13 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Infirmière sur place ($)
Bureau de change
Guichet automatique
Service de navette sur la

propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf sur le site ($)
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans

l'autorisation d'un adulte : 12
ans
Centre de congrès
Cellier ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Service de location de
bicyclettes ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

 Directement sur la plage et
entouré d'une abondante
végétation, incluant une marina,
et possédant un terrain de golf
créé par Pete Dye, ce complexe
hôtelier de luxe propose des
forfaits complets et des
activités pour toute la famille,
pour les vacances parfaites qui
plairont aux amateurs
d'aventures.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 682 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

5 restaurant(s) - Miniclub (4 à 11 ans)5 restaurant(s) - Miniclub (4 à 11 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
235 chambres  1 immeuble(s) de 2 étage(s)  50 villa(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

La Romana,République Dominicaine  
Casa de Campo

287
Date de création

5 septembre 2015

Casa de Campo 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/La-Romana/Hotels/Casa-de-Campo


Bateau banane
Bicyclette
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Équitation à proximité
Jacuzzi
Jeu d'échecs géant
Jeux vidéo
Pédalos

Ping-pong
Poterie
Promenade dans la nature
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard
Tir à la carabine
Tour d'hélicoptère
Tyrolienne
Yoga

ActivitésActivités
13 terrain(s) de tennis
Boogie board
Club de golf sur le site ($)
Kayak
Paddle
Pêche
Pêche en haute mer
Pêche récréative
Planche à voile
Plongée en apnée

Sentier de jogging
Ski nautique
Soccer
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

La Romana,République Dominicaine

Casa de Campo

288
Date de création

5 septembre 2015

Casa de Campo 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/La-Romana/Hotels/Casa-de-Campo


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimité
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales illimitées, vin
maison inclus
Divertissements en soirée

Minibar rempli à tous les jours
(eau, jus, boissons gazeuses
et bière locale)
Sports nautiques non
motorisés à la plage privée
Minitas (certains)
Service aux chambres avec
menu léger pour déjeuner,
dîner et souper
Sélection de boissons
internationales
Collations
Buffet ou restaurant à la carte
tous les jours, déjeuner et
dîner
1 partie/personne/séjour de
tir au pigeon d'argile (adultes
seulement)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER (BP) :PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER (BP) :

Le plan petit-déjeuner contient des mets chauds et/ou froids
offerts à la carte ou buffet (libre-service) et est toujours servi à
heure fixe.

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

La Romana,République Dominicaine

Casa de Campo

289
Date de création

5 septembre 2015

Casa de Campo 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/La-Romana/Hotels/Casa-de-Campo


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 15 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Près de la marina  Situation géographique : Cap Cana

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
1 piscine(s)
3 restaurant(s)
2 bar(s)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Médecin sur place
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Infirmière sur place

Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Location de voitures ($)

Situé directement sur Coral
Beach, à quelques pas de la
Marina de Cap Cana, cette
superbe propriété est à environ
15 minutes de l'aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 421 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

3 restaurant(s)3 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
122 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Punta Cana,République Dominicaine  
Alsol Del Mar

290
Date de création

5 septembre 2015

f

Alsol Del Mar 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Del-Mar


Bingo
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette

Jeu de fléchettes
Karaoké
Ping-pong

ActivitésActivités
0 terrain(s) de tennis
Pêche récréative ($)

Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Del Mar

291
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Del Mar 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Del-Mar


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités et
sans réservation requise
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales (unlimited)
Divertissements en soirée

Souper gala (24 & 31 déc.)
Minibar (eau, boissons
gazeuses et bière)
Service aux chambres
disponible 24 h
Sélection de boissons
internationales à volonté, vins
maison inclus
Collations
Wi-Fi (dans le hall)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de: la catégorie
familles nombreuses
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (exclusif aux
membres du club enfants
d'Air transat, certaines
restrictions s'appliquent)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
, et disponible aux principaux
aéroports canadiens
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
exclusive aux membres du
club enfants d'Air transat.
Certaines restrictions
s'appliquent
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Del Mar

292
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Del Mar 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Del-Mar


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 15 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Près de la marina  Situation géographique : Cap Cana

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
1 piscine(s)
3 restaurant(s)
2 bar(s)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Médecin sur place
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre
Infirmière sur place

Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Location de voitures ($)

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 421 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

3 restaurant(s)3 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
122 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Punta Cana,République Dominicaine  
Alsol Del Mar

293
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Del Mar 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Del-Mar


Bingo
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette

Jeu de fléchettes
Karaoké
Ping-pong

ActivitésActivités
0 terrain(s) de tennis
Pêche récréative ($)

Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.
 
27 août 2014 : 27 août 2014 : La Suite 3 chambres n’est pas offerte.

31 octobre 201431 octobre 2014 :: Tous les Studios Deluxe ont 2 grands lits.

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Del Mar

294
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Del Mar 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Del-Mar


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales
Divertissements en soirée

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons
internationales
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
2 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
3 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Del Mar

295
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Del Mar 8888² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Del-Mar


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 10 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Près de la marina  Situation géographique : Cap Cana

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
4 piscine(s)
4 restaurant(s)
3 bar(s)
Salle d'entraînement
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00

Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18

ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Cet hôtel luxueux est situé
dans la zone exclusive de la
marina de Cap Cana, et est doté
de sa propre plage privée, à
environ 10 km de l’aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1235 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

4 restaurant(s)4 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
299 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Punta Cana,République Dominicaine  
Alsol Luxury Village

296
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Luxury Village 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Luxury-Village


Bingo
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours d'espagnol

Jeu de fléchettes
Karaoké
Pétanque
Ping-pong

ActivitésActivités
Pêche en haute mer ($)
Terrain de golf à proximité
($)

Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.
  
31 o31 october, 2014 : ctober, 2014 : L'hôtel a 2 restaurants à la carte, et non 3.
(italien et international).

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Luxury Village
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Date de création

5 septembre 2015

Alsol Luxury Village 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Luxury-Village


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales

Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons
internationales
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Luxury Village

298
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Luxury Village 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Luxury-Village


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 10 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Près de la marina  Situation géographique : Cap Cana

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
4 piscine(s)
4 restaurant(s)
3 bar(s)
Salle d'entraînement
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00

Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18

ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Cet hôtel luxueux est situé
dans la zone exclusive de la
marina de Cap Cana, et est doté
de sa propre plage privée, à
environ 10 km de l’aéroport de
Punta Cana. 

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1235 avis de voyageurs

n  WiFi

4 restaurant(s)4 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
299 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Punta Cana,République Dominicaine  
Alsol Luxury Village
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Date de création

5 septembre 2015

f

Alsol Luxury Village 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Luxury-Village


Bingo
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours d'espagnol

Jeu de fléchettes
Karaoké
Pétanque
Ping-pong

ActivitésActivités
Pêche en haute mer ($)
Terrain de golf à proximité
($)

Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la
fin de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 02h00 le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

Punta Cana,République Dominicaine

Alsol Luxury Village

300
Date de création

5 septembre 2015

Alsol Luxury Village 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Luxury-Village


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
sans réservation requise
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales (illimité)
Divertissements en soirée

Souper gala (24 & 31 déc.)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bièrenks and beer)
Service aux chambres
disponible 24 h
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Wi-Fi dans le hall
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Fait partie de: familles
nombreuses
Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (exclusif aux
membres du club enfants
d'Air transat, certaines
restrictions s'appliquent)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
(exclusif aux membres du
club enfants d'Air transat,
certaines restrictions
s'appliquent)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016

Punta Cana,République Dominicaine
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Date de création

5 septembre 2015

Alsol Luxury Village 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Alsol-Luxury-Village


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 15 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 piscine(s)
11 restaurant(s)
12 bar(s)
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $) :Tables
de Black Jack, Tables de jeux,
Tables de poker, Roulette
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique ($)
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),

Chambre ($)
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Terrain de golf sur le site
Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Cellier ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

 Recommandé par nos experts
pour les soins et installations de
luxe de son spa.     Sur la
spectaculaire plage de Bavaro, à
environ 15 km de l'aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8184 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 11 restaurant(s) - Collations 24 h -Casino ($) - 11 restaurant(s) - Collations 24 h -
Miniclub (4 à 12 ans)Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
1402 chambres  8 immeuble(s) de 4 étage(s)
Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Punta Cana,République Dominicaine  
Barcelo Bavaro Palace Deluxe
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Date de création

5 septembre 2015

f

Barcelo Bavaro Palace Deluxe 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Barcelo-Bavaro-Palace-Deluxe


Aérobie
Aquaforme
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Cardiovélo
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)

Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)
Jeu d'échecs géant
Minigolf
Paravoile ($)
Pédalos
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Tables de billard
Yoga

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Club de golf sur le site
Kayak
Paddle-tennis
Planche à voile
Plongée en apnée
Sentier de jogging

Ski nautique ($)
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Les clients doivent payer 15 $US par jour pour avoir accès aux
installations et services du Barcelo Bavaro Beach.  Le Casa Club
est un centre commercial et de divertissement.  Durant la
semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous les sports
nautiques en République dominicaine seront suspendus. Selon
la loi, toutes les discothèques ouvertes au public fermeront
leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine.
Ce qui peut amener quelques discothèques à fermer jusqu'à
nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels réservées aux clients
seulement resteront ouvertes selon les heures d'opérations
régulières. De plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00
n'offriront pas d'alcool après minuit du lundi au vendredi et
après 02h00 le samedi et le dimanche.  Pirates Island Water
Park ($)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure. brochure. 
 
9 juillet 2014: Veuillez prendre note que dans la section golf
nous devrions lire ceci: 3 parties garanties/personne/semaine
du 1er déc. 2014 au 30 avr. 2015 et tous les jours du 1er au 30
nov. 2014 et du 1er mai au 31 oct. 2015. Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.

19 août 201519 août 2015 : :
À la page FORFAITS GOLF (p. 32 de la version française et
version nationale) de la brochure Vacances Transat Sud 2015-
2016, nous devrions lire : 3 parties garanties/personne/séjour
du 1er nov. 2015 au 30 avr. 2016 et tous les jours du 1er mai au 31
oct. 2016.

25 août 2015 : 25 août 2015 : 
Dans la partie Crédit du complexeCrédit du complexe nous devrions lire : Recevez
jusqu'à 1000 $US de crédit du complexe à utiliser pour des
rabais sur différents services et produits. (Rabais allant jusqu'à
25 % sur les services et installations)

Punta Cana,République Dominicaine

Barcelo Bavaro Palace Deluxe
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Date de création

5 septembre 2015

Barcelo Bavaro Palace Deluxe 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Barcelo-Bavaro-Palace-Deluxe


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(4/semaine; réservations
requises)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales (à volonté)
Divertissements en soirée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuzes et
bière)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales (à volonté)
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
3 parties
gratuites/personne/semaine
du 1er déc. 2014 au 30 avr.
2015 (selon disponibilité,
réservations requises,
voiturette obligatoire $)
1 partie
gratuite/personne/jour du 1er
au 30 nov. 2014 et du 1er mai
au 31 oct. 2015 (selon
disponibilité, réservations
requises, voiturette
obligatoire $)
5 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
12 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
11 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub et parc aquatique
Pirates Island ($)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Miniclub (4 à 12 ans)
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Salon privé avec petit-
déjeuner continental, café,
boissons, cocktails de soirée
dans la section Club Premium
Service de concierge (exclusif
dans le salon Club Premium)
Choix d'oreillers
Service de préparation pour
la nuit
Soupers à la carte illmités
(réservations requises)
Serviettes de plage dans la
chambre

Service aux chambres (24 h)
Wi-Fi
Bouteille de rhum dans la
chambre à l'arrivée
Accès au parc aquatique
Pirate's Island Water Park
Droits de jeu gratuits (1
partie/jour/personne/séjour,
réservations et voiturette
obligatoires)

INCLUSIONS CLUB PREMIUMINCLUSIONS CLUB PREMIUM

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Punta Cana,République Dominicaine
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Barcelo-Bavaro-Palace-Deluxe


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 60 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Quartier d'Uvero Alto

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
8 restaurant(s)
10 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $) :Tables
de Black Jack, Tables de
poker, Machines à sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à

mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Face à la plage de Uvero Alto,
à environ 60 km de l'aéroport
de Punta Cana

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 7419 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 8 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 8 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (3 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (3 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
620 chambres  9 immeuble(s) de 3 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Dreams Punta Cana Resort & Spa
8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Dreams-Punta-Cana-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jeu de fléchettes
Jeu d'échecs géant
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Séances d'étirement
Trampoline de mer
Yoga

ActivitésActivités
Basketball
Kayak
Planche à voile
Plongée en apnée
Sentier de jogging

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Recevez jusqu’à 200$ de crédit d’hôtel par chambre et par
séjour. Applicable sur certains services uniquement et selon
disponibilité. Certaines restrictions s'appliquent.  Il y a des frais
supplémentaires payables sur place pour les parties de golf
entre 6h00 et 14h00.  Durant la semaine de Pâques, veuillez
prendre note que tous les sports nautiques en République
dominicaine seront suspendus. Selon la loi, toutes les
discothèques ouvertes au public fermeront leurs portes à
minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine. Ce qui peut
amener quelques discothèques à fermer jusqu'à nouvel ordre.
Les discothèques d'hôtels réservées aux clients seulement
resteront ouvertes selon les heures d'opérations régulières. De
plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas
d'alcool après minuit du lundi au vendredi et après 02h00 le
samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note Veuillez prendre note que desque des erreur erreurss se sontse sont glissée glisséess dans dans
notre brochure notre brochure 2014-20152014-2015..

8 septembre 2014 :8 septembre 2014 :
Dans la section Surclassement disponible pour le Preferred
Club ($) on devrait lire : petit-déjeuner continental quotidien et
déjeuner à la carte au restaurant Oceana.

Dans la section Services et Activités on devrait lire : restaurants
dont 6 à la carte (asiatique-japonais, italien, français, fruits de
mer, grillades et gourmet pizza). Veuillez prendre note duVeuillez prendre note du
changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.changement suivant par rapport à notre brochure 2015-2016.
 
16 juin 2015 :16 juin 2015 :
Veuillez prendre note que dans la section « Promos » nous
devrions lire : Deux enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement du 1er nov. au 22 déc. 2015, du 3 au 30
janv, du 3 avr. au 25 juin et du 21 aout au 31 oct. 2016.
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Dreams-Punta-Cana-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales , sélection de
boissons internationales et de
marques renommées à
volonté
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (24 h)
Collations
Serveurs à la plage et à la
piscine
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Programme de soupers-
sorties au Dreams Palm
Beach Punta Cana, Dreams La
Romana Resort & Spa et Now
Larimar Punta Cana(transport
non compris, réservations
requis).
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Enregistrement (et départ
personnalisés avec service de
concierge)
Produits (Statut et
commodités privilégiés)
Salon (salon privé Preferred
Club)
Privé(e) (section de plage
privée)
Minibar (bonifié)
Articles de bain (de luxe)

Accès (Internet gratuit dans
la Suite)
Accès (accès à un ordinateur
dans le salon du Preferred
Club)
Choix d'oreillers
Tous les jours petit-déjeuner
continental au restaurant
Oceana
Hors d'oeuvres chauds et
froids (en après-midi),
desserts fins et liqueurs
raffinées dans le salon
Journal gratuit dans la
chambre chaque jour (anglais
et espagnol)

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
(terrains de jeux)
Miniclub (3 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible dans les
principaux aéroports
canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 35 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel  À

l'intérieur du complexe  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
2 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu ($)
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)

  Près de la plage de Bavaro. À
environ 35 km de l'aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8181 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 2 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 2 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 hCollations 24 h

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
502 chambres  14 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Bicyclette
Bingo
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol

Croquet
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société
Karaoké
Minigolf
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Yoga

ActivitésActivités
Basketball
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Paddle ($)
Paddle-tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile

Plongée en apnée
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 2 h la fin
de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'à 4 h n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 2 h le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

16 avril 201516 avril 2015 :

Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel.Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 

Dates: Dates: 1er mai au 15 novembre, 2015
Nature des travaux: Nature des travaux: Rafraichissement des chambres, du lobby
et de la terrasse
Zones de l'hôtel affectées: Zones de l'hôtel affectées: Chambres, lobby et terrasse.
Heures de la journée:Heures de la journée: 9h à 18h
 
Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux.le bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons deNous vous demandons de
bien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourraitbien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourrait
vous causer lors de votre séjour.vous causer lors de votre séjour. Veuillez prendre desVeuillez prendre des
changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.

24 mars 2015 :24 mars 2015 :
Veuillez prendre note que l'hôtel n'est pas situé directement
sur la plage.

11 novembre 201411 novembre 2014 :
Veuillez prendre note que le Pueblo Principe est ouvert jusqu'à
2 h.

16 juillet 201416 juillet 2014 :
SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 1 à la carte
(dominicain) plus 2 à la carte au Grand Bahia Principe Bavaro
et 5 à la carte au Grand Bahia Principe Punta Cana.

26 juin 201426 juin 2014 :
L'hôtel n'offre pas le service aux chambres 24 h et il n'y a pas
de serveur à la plage et à la piscine. (Erreur dans notre
brochure de Montréal version française).
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte (3 soupers
à la carte/semaine;
réservations requises)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales (à volonté,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Souper gala (31 déc.)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses,
bière et boissons alcoolisées)
Sports nautiques non
motorisés (certains, 1 h/jour)
Collations , boissons gazeuses
et bière locale au Pueblo
Principe
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
14 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand Bahia
Principe Bavaro et du Grand
Bahia Principe Punta Cana,
adjacents au Grand Bahia
Principe Turquesa (sauf
restaurants buffet et
gastronomique) et accès aux
bars et restaurant situés au
Pueblo Principe.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
(terrain de jeu, pataugeoire,
glissade d'eau)
Miniclub (4 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour les
familles de 5 ou plus
Spa pour les enfants

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 35 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel  À

l'intérieur du complexe  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
2 restaurant(s)
5 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu ($)
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque

Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)

  Près de la plage de Bavaro (la
section Club Premier est à
quelques minutes de marche de
la plage). À environ 35 km de
l'aéroport de Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 8181 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 2 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 2 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 hCollations 24 h

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
502 chambres  14 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Bicyclette
Bingo
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de cuisine
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol

Croquet
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Jeux de société
Karaoké
Minigolf
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Yoga

ActivitésActivités
Basketball
Boogie board
Jetski ($)
Kayak
Paddle ($)
Paddle-tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile

Plongée en apnée
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 2 h la fin
de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'à 4 h n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 2 h le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

16 avril 201516 avril 2015 :

Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel.Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 

Dates: Dates: 1er mai au 15 novembre, 2015
Nature des travaux: Nature des travaux: Rafraichissement des chambres, du lobby
et de la terrasse
Zones de l'hôtel affectées: Zones de l'hôtel affectées: Chambres, lobby et terrasse.
Heures de la journée:Heures de la journée: 9h à 18h
 
Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux.le bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons deNous vous demandons de
bien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourraitbien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourrait
vous causer lors de votre séjour.vous causer lors de votre séjour. Veuillez prendre desVeuillez prendre des
changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.changements suivants par rapport à notre brochure 2014-2015.

24 mars 2015 :24 mars 2015 :
Veuillez prendre note que l'hôtel n'est pas situé directement
sur la plage.

11 novembre 201411 novembre 2014 ::
Veuillez prendre note que le Pueblo Principe est ouvert jusqu'à
2:00.

16 juillet 201416 juillet 2014 ::
SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 1 à la carte
(dominicain) plus 2 à la carte au Grand Bahia Principe Bavaro
et 5 à la carte au Grand Bahia Principe Punta Cana.

26 juin 201426 juin 2014 ::
L'hôtel n'offre pas le service aux chambres 24 h et il n'y a pas
de serveur à la plage et à la piscine. (Erreur dans notre
brochure de Montréal version française).

Punta Cana,République Dominicaine

Grand Bahia Principe Turquesa

312
Date de création

5 septembre 2015

Grand Bahia Principe Turquesa 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Grand-Bahia-Principe-Turquesa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte (3 soupers
à la carte/semaine;
réservations requises)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales (à volonté,
vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Souper gala (31 déc.)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Spectacles de musique
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses,
bière et boissons alcoolisées)
Sports nautiques non
motorisés (certains, 1 h/jour)
Collations , boissons gazeuses
et bière locale au Pueblo
Principe
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
14 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
8 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services et
installations du Grand Bahia
Principe Bavaro et du Grand
Bahia Principe Punta Cana,
adjacents au Grand Bahia
Principe Turquesa (sauf
restaurants buffet et
gastronomique) et accès aux
bars et restaurants situés au
Pueblo Principe.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Grand Bahia Principe Turquesa 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Grand-Bahia-Principe-Turquesa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 22 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
15 restaurant(s)
17 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Service de location de
bicyclettes ($)
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Entouré de jardins luxuriants,
cet hôtel est situé directement
sur la plage et se trouve à
environ 22 km de l’aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 5438 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 15 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 15 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  673 chambres  62 bungalow(s) de 2

étage(s)  1 villa(s) de 2 étage(s)  3 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium Bavaro Suites Resort
& Spa 8888*

Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Grand-Palladium-Bavaro-Suites-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Bicyclette ($)
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi
Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Paravoile ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Kayak
Paddle-tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Cet hôtel est non-fumeur à l'exception d'une partie du hall
d'entrée et des bars.  Durant la semaine de Pâques, veuillez
prendre note que tous les sports nautiques en République
dominicaine seront suspendus. Selon la loi, toutes les
discothèques ouvertes au public fermeront leurs portes à
minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine. Ce qui peut
amener quelques discothèques à fermer jusqu'à nouvel ordre.
Les discothèques d'hôtels réservées aux clients seulement
resteront ouvertes selon les heures d'opérations régulières. De
plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas
d'alcool après minuit du lundi au vendredi et après 02h00 le
samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

21 avril 2015 :21 avril 2015 :

Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel.Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 

Dates : 1er août au 7 septembre 2015Dates : 1er août au 7 septembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le centre sportif procèdera à
l’amélioration de ses installations.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 
Substitution :Substitution : Durant cette période, les clients continueront
d’avoir accès aux installations sportives.

Dates : 1er août au 7 octobre 2015Dates : 1er août au 7 octobre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le Bar Sportif sera fermé pour des
travaux d’amélioration.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, le restaurant à la carte
Bamboo servira d’emplacement alternatif et se transformera en
Bar Sportif.

Dates : 20 octobre au 1er novembre 2015Dates : 20 octobre au 1er novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées : Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant La Torres sera fermé
pour travaux d’amélioration.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, la cuisine du restaurant La
Torres sera servie au restaurant de plage El Bohio.

Dates : 1er juillet au 22 septembre 2015Dates : 1er juillet au 22 septembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant Mare Nostrum situé
au Grand Palladium Palace sera fermé pour des travaux de
rénovations et d’amélioration. À sa réouverture le 23
septembre, et jusqu'au 8 octobre 2015, le restaurant servira des
repas exclusivement aux clients du Royal Suites Turquesa
(durant la fermeture du restaurant Royal Gourmet pour des
travaux d’amélioration).
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 

Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons dele bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons de
bien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourraitbien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourrait
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Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Grand-Palladium-Bavaro-Suites-Resort-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(24 h)
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (une
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
(dans certains bars)
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
19 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à toutes les
installations du Grand
Paladium Palace Resort Spa &
Casino et le Grand Palladium
Punta Cana Resort & Spa.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transport (transferts directs
entre l’aéroport et le
complexe)
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
ou un privilège exclusif de 5
réservations prioritaires
garanties/semaine
Wi-Fi (dans le hall)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons
internationales à volonté
(dans certains bars)
Coffret de sûreté (sans frais)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée

Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Bouteille de rhum dans la
chambre à l'arrivée
Serviettes de plage dans la
chambre à l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Service de préparation pour
la nuit
Service de concierge avec la
ligne directe de téléphone
Rabais sur les traitements
sélectionnés au spa (15 %)

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(aire de jeux et le parc
aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Piscine pour enfants
Minidiscothèque pour enfants
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Activités (pour les familles;
Programme Raggs y compris
les activités et événements
thématiques)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Comptoir d'enregistrement
séparé au bureau du Club
Bracelet distinctif
Cadeau de bienvenue et
lettre

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Service de concierge avec
ligne téléphonique directe
Cocktail privé avec hors-
d'œuvre chauds et froids

INCLUSIONS CLUB IMPÉRIALINCLUSIONS CLUB IMPÉRIAL

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 22 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
15 restaurant(s)
17 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
6 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)

Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Service de location de
bicyclettes ($)
Services de spa ($)
Thème pour enfants : Raggs®
Location de voitures ($)

  Entouré de jardins luxuriants,
cet hôtel est situé directement
sur la plage et se trouve à
environ 22 km de l’aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 5438 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 15 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 15 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  673 chambres  62 bungalow(s) de 2

étage(s)  1 villa(s) de 2 étage(s)  3 villa(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Grand Palladium Bavaro Suites Resort
& Spa 8888*

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Grand-Palladium-Bavaro-Suites-Resort-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bateau à fond de verre ($)
Bateau banane ($)
Bicyclette ($)
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours de planche à voile ($)
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi
Jeux vidéo
Karaoké
Minigolf
Paravoile ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature
Tables de billard
Tir à la carabine

ActivitésActivités
6 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Kayak
Paddle-tennis
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Cet hôtel est non-fumeur à l'exception d'une partie du hall
d'entrée et des bars.  Durant la semaine de Pâques, veuillez
prendre note que tous les sports nautiques en République
dominicaine seront suspendus. Selon la loi, toutes les
discothèques ouvertes au public fermeront leurs portes à
minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine. Ce qui peut
amener quelques discothèques à fermer jusqu'à nouvel ordre.
Les discothèques d'hôtels réservées aux clients seulement
resteront ouvertes selon les heures d'opérations régulières. De
plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas
d'alcool après minuit du lundi au vendredi et après 02h00 le
samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

21 avril 2015 :21 avril 2015 :

Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel.Des travaux sont prévus ou en cours dans l'hôtel. 

Dates : 1er août au 7 septembre 2015Dates : 1er août au 7 septembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le centre sportif procèdera à
l’amélioration de ses installations.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 
Substitution :Substitution : Durant cette période, les clients continueront
d’avoir accès aux installations sportives.

Dates : 1er août au 7 octobre 2015Dates : 1er août au 7 octobre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le Bar Sportif sera fermé pour des
travaux d’amélioration.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, le restaurant à la carte
Bamboo servira d’emplacement alternatif et se transformera en
Bar Sportif.

Dates : 20 octobre au 1er novembre 2015Dates : 20 octobre au 1er novembre 2015
Zones de l'hôtel affectées : Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant La Torres sera fermé
pour travaux d’amélioration.
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 
Substitution :Substitution : Pendant ce temps, la cuisine du restaurant La
Torres sera servie au restaurant de plage El Bohio.

Dates : 1er juillet au 22 septembre 2015Dates : 1er juillet au 22 septembre 2015
Zones de l'hôtel affectées :Zones de l'hôtel affectées : Le restaurant Mare Nostrum situé
au Grand Palladium Palace sera fermé pour des travaux de
rénovations et d’amélioration. À sa réouverture le 23
septembre, et jusqu'au 8 octobre 2015, le restaurant servira des
repas exclusivement aux clients du Royal Suites Turquesa
(durant la fermeture du restaurant Royal Gourmet pour des
travaux d’amélioration).
Heures de la journée :Heures de la journée : 9 h à 17 h 9 h à 17 h 

Veuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiterVeuillez noter que l'hôtelier fait tout son possible pour limiter
le bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons dele bruit et l'impact de ces travaux. Nous vous demandons de
bien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourraitbien vouloir excuser à l'avance la nuisance que cela pourrait
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Détails >
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
(24 h)
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (une
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
(dans certains bars)
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (tous les
jours)
4 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
19 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
13 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à toutes les
installations du Grand
Paladium Palace Resort Spa &
Casino et le Grand Palladium
Punta Cana Resort & Spa.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transport (transferts directs
entre l’aéroport et le
complexe)
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
ou un privilège exclusif de 5
réservations prioritaires
garanties/semaine
Wi-Fi (dans le hall)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sélection de boissons
internationales à volonté
(dans certains bars)
Coffret de sûreté (sans frais)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée

Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Bouteille de rhum dans la
chambre à l'arrivée
Serviettes de plage dans la
chambre à l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Service de préparation pour
la nuit
Service de concierge avec la
ligne directe de téléphone
Rabais sur les traitements
sélectionnés au spa (15 %)

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Divertissement pour enfants
Équipement pour les enfants
(aire de jeux et le parc
aquatique)
Miniclub (4 à 12 ans), club
bébé (1 à 3 ans) et club ado
(13 à 17 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Piscine pour enfants
Minidiscothèque pour enfants
Service de garde ($) (selon
disponibilité)
Activités (pour les familles;
Programme Raggs y compris
les activités et événements
thématiques)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Comptoir d'enregistrement
séparé au bureau du Club
Bracelet distinctif
Cadeau de bienvenue et
lettre

Panier de fruits dans la
chambre à l'arrivée
Service de concierge avec
ligne téléphonique directe
Cocktail privé avec hors-
d'œuvre chauds et froids

INCLUSIONS CLUB IMPÉRIALINCLUSIONS CLUB IMPÉRIAL

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Grand-Palladium-Bavaro-Suites-Resort-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 24 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
8 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 12:00
Heure de libération de la
chambre : 15:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Terrain de golf sur le site ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Cet hôtel animé est
situé directement sur la plage
de Bavaro, à environ 24 km de
l’aéroport de Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 4063 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

Casino ($) - 8 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 8 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
427 chambres  2 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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IBEROSTAR Punta Cana 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Iberostar-Punta-Cana


Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Paravoile ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard ($)

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Club de golf sur le site ($)
Kayak
Planche à voile
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit ($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
11 mars, 2015 : 11 mars, 2015 : 
Il n’y a pas de service aux chambres.             
L’hôtel offre 427 chambres spacieuses réparties dans 2
immeubles de 4 étages.

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
11 mars, 2015 : 11 mars, 2015 : 
Il n’y a pas de service aux chambres.             
L’hôtel offre 427 chambres spacieuses réparties dans 2
immeubles de 4 étages.
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IBEROSTAR Punta Cana 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Iberostar-Punta-Cana


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)

Minibar rempli tous les 2 jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales
Collations et boissons
gazeuses (24 h)
Wi-Fi ($)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
9 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
7 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès aux restaurants et aux
bars de l'Iberostar
Dominicana
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans) et club
ado (13 à 18 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Service de garde ($)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (1 souper à
la carte
supplémentaire/semaine pour
un total de 4 soupers à la
carte/semaine et 5 soupers à
la carte/2 semaines)
Wi-Fi (dans le hall, 1
h/personne/jour)
Coffret de sûreté
Service de préparation pour
la nuit (tous les soirs)
Enregistrement anticipé et
départ tardif (selon
disponibilité)
Chambre située dans un
emplacement exclusif (zone
de Suite Junior romantique)

Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée et
assiette de fruits
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Rabais au spa de 20 % sur les
services du spa; des
restrictions peuvent
s'appliquer)
Rabais (de 20 % sur le souper
romantique)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée et serviette
rafraîchissante
Comptoir d'enregistrement
séparé

INCLUSIONS CLUB STAR CLASSINCLUSIONS CLUB STAR CLASS

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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IBEROSTAR Punta Cana 8888* Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Iberostar-Punta-Cana


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 24 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
3 piscine(s)
8 restaurant(s)
6 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu

Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
3 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite

Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Chambre ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 12:00
Heure de libération de la
chambre : 15:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Terrain de golf sur le site ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Cet hôtel animé est
situé directement sur la plage
de Bavaro, à environ 24 km de
l’aéroport de Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 4063 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

Casino ($) - 8 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 8 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
427 chambres  2 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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IBEROSTAR Punta Cana 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Iberostar-Punta-Cana


Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de danse
Cours d'espagnol
Équitation à proximité ($)

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Paravoile ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Tables de billard ($)

ActivitésActivités
3 terrain(s) de tennis
Club de golf sur le site ($)
Kayak
Planche à voile
Soccer
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit ($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
  Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
11 mars, 2015 : 11 mars, 2015 : 
Il n’y a pas de service aux chambres.             
L’hôtel offre 427 chambres spacieuses réparties dans 2
immeubles de 4 étages.

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
11 mars, 2015 : 11 mars, 2015 : 
Il n’y a pas de service aux chambres.             
L’hôtel offre 427 chambres spacieuses réparties dans 2
immeubles de 4 étages.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Iberostar-Punta-Cana


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(3/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)

Minibar rempli tous les 2 jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales
Collations et boissons
gazeuses (24 h)
Wi-Fi ($)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
9 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
7 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès aux restaurants et aux
bars de l'Iberostar
Dominicana
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub (4 à 12 ans) et club
ado (13 à 18 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus
Service de garde ($)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (1 souper à
la carte
supplémentaire/semaine pour
un total de 4 soupers à la
carte/semaine et 5 soupers à
la carte/2 semaines)
Wi-Fi (dans le hall, 1
h/personne/jour)
Coffret de sûreté
Service de préparation pour
la nuit (tous les soirs)
Enregistrement anticipé et
départ tardif (selon
disponibilité)
Chambre située dans un
emplacement exclusif (zone
de Suite Junior romantique)

Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée et
assiette de fruits
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre à l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Rabais au spa de 20 % sur les
services du spa; des
restrictions peuvent
s'appliquer)
Rabais (de 20 % sur le souper
romantique)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée et serviette
rafraîchissante
Comptoir d'enregistrement
séparé

INCLUSIONS CLUB STAR CLASSINCLUSIONS CLUB STAR CLASS

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Iberostar-Punta-Cana


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 20 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
5 piscine(s)
10 restaurant(s)
9 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Casino (sur le site $) :Tables
de Black Jack, Tables de
poker, Roulette, Machines à
sous
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis

Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($),
Piscine ($), Chambre ($)
Bureau de change ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)

Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)

  Ce complexe élégant Luxe
Illimité® est situé directement
sur une plage de sable blanc et
à environ 20 km de l’aéroport
de Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 8775 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 10 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12Casino ($) - 10 restaurant(s) - Miniclub (3 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
720 chambres  4 immeuble(s) de 4 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Now-Larimar-Punta-Cana


Aérobie
Aquaforme
Centre de conditionnement
Ciné-Plage
Cours de danse
Cours d'espagnol
Euro-Bungee
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jeu d'échecs géant
Plongée sous-marine ($)
Quilles ($)
Salle de jeu
Tables de billard
Tir à la carabine
Tour d'hélicoptère ($)
Trampoline de mer

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Mur d'escalade
Paddle-tennis
Pêche ($)
Planche à voile

Plongée en apnée
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Recevez jusqu’à 200$ de crédit d’hôtel par chambre et par
séjour. Applicable sur certains services uniquement et selon
disponibilité. Certaines restrictions s'appliquent.  Il y a des frais
supplémentaires payables sur place pour les parties de golf
entre 6h00 et 14h00.  Durant la semaine de Pâques, veuillez
prendre note que tous les sports nautiques en République
dominicaine seront suspendus. Selon la loi, toutes les
discothèques ouvertes au public fermeront leurs portes à
minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine. Ce qui peut
amener quelques discothèques à fermer jusqu'à nouvel ordre.
Les discothèques d'hôtels réservées aux clients seulement
resteront ouvertes selon les heures d'opérations régulières. De
plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas
d'alcool après minuit du lundi au vendredi et après 02h00 le
samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015. brochure 2014-2015. 
 
23 octobre 201423 octobre 2014 : : 
L’hôtel offre 721 chambres au lieu de 730.
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales sélection de
boissons internationales et de
marques renommées à
volonté
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres (24 h)
Collations
Service de préparation pour
la nuit
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Programme de soupers-
sorties au Dreams Palm
Beach Punta Cana, Dreams La
Romana Resort & Spa et
Dreams Punta Cana Resort &
Spa(transport non inclus,
réservations requis).
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Wi-Fi dans la chambre
Enregistrement et départ
personnalisés avec service de
concierge
Produits et statut privilégiés
Salon (Preferred Club privé)
Piscine(s) (piscine Preferred
Club privée)
Articles de bain (de luxe)
Jacuzzi sur le balcon

Choix d'oreillers
Gratuit accès à un ordinateur
dans le salon Preferred Club
Minibar (bonifié) et menu
pour le service aux chambres
Petit-déjeuner continental
offert tous les jours dans le
bar-salon
Hors d'oeuvres chauds et
froids (en après-midi) avec
desserts et liqueurs raffinés
dans le bar-salon
Service de concierge à la
piscine et service de bar
Journal gratuit dans la
chambre tous les jours
(anglais et espagnol, sur
demande)

INCLUSIONS PREFERRED CLUBINCLUSIONS PREFERRED CLUB

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 20 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Playa Arena Gorda

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
9 restaurant(s)
10 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre

Infirmière sur place ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)

Terrain de golf à proximité ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Service de location de
bicyclettes ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Ce splendide complexe est
situé directement sur la plage et
près du parcours de golf White
Sand et à environ 20 km de
l’aéroport de Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 9876 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 9 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 9 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Hôtel exclusif  374 chambres  10 immeuble(s) de 3

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Bateau banane ($)
Bicyclette
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Jacuzzi
Jeux de société
Jeux vidéo
Plongée sous-marine ($)
Quilles
Salle de jeu
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Bateau à hydrojet ($)
Kayak
Mur d'escalade
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Ski nautique ($)
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Tir à l'arc
Voile ($)
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 2 h la fin
de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'a 4 h n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 2 h le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Salle de quilles illimité
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales (illimitées)
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine

Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service aux chambres de 11 h
à 23 h
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations et boissons (24 h)
Wi-Fi
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
10 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
10 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Piscine pour enfants
Service de garde ($)
Miniclub (4 à 10 ans)

Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Boissons de marques
renommées
Service de concierge
(personnalisé)
Repas de langouste (1
fois/séjour au restaurant de
fruits de mer Bucanero)
Service aux chambres (7 h à
23 h)
Comptoir d'enregistrement
séparé
Enregistrement (arrivée
devancée et départ tardif
selon disponibilité)
Réservation (prioritaire aux
restaurants à la carte)

Produits (produits spéciaux
pour enfants)
Salon (salon Privilège offrant
petit-déjeuner, hors-d’oeuvre,
carte des vins, bar et boissons
gazeuses, sélection de DVD,
journaux quotidiens et Wi-Fi)
Section réservée à la plage
avec serveurs
Serviettes de plage dans la
chambre à l'arrivée
Bracelet distinctif
Service de préparation pour
la nuit

INCLUSIONS PRIVILÈGE ($)INCLUSIONS PRIVILÈGE ($)

Cocktail de bienvenue à
l'arrivée (et serviette
rafraîchissante)
Serviettes de plage dans la
chambre (à l'arrivée)
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre (à l'arrivée)
Service de concierge
Service de préparation pour
la nuit
Crédit de l'hôtel (250 $ US
sous forme de coupon-rabais
applicables sur différents
produits et services)

Bouteille de vin dans la
chambre à l'arrivée (ou
spécialité locale ou une
sélection du chef dans la
chambre à l'arrivée)
Chambre située dans un
emplacement exclusif
Bracelet distinctif
Soupers à la carte Illimités
Wi-Fi (gratuit dans toutes les
sections de l'hôtel)
Service aux chambres

INCLUSIONS CLUB SAPPHIREINCLUSIONS CLUB SAPPHIRE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 25 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
3 restaurant(s)
4 bar(s)
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine ($), Chambre ($)
Bureau de change ($)
Service de navette hors site

($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Massage

  Situé sur une plage splendide,
ce complexe de condominiums
supérieur allie harmonieusement
confort et style moderne
caribéen. Le choix parfait pour
passer des vacances détendues
à Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1068 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
104 chambres  6 immeuble(s) de 4 étage(s)  2

immeuble(s) de 3 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Catamaran ($)
Équitation à proximité ($)

Jeu de fers ($)

ActivitésActivités
0 terrain(s) de tennis
Bateau à hydrojet ($)
Jetski ($)
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)

Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Politique de dépôt : L'hôtel demande un dépôt de 300$ US en
carte de crédit ou en argent comptant à l'arrivée afin de couvrir
les extras ou les incidents.  Nettoyage quotidien : Les unités
sont nettoyées avant l'arrivée et une fois par semaine après
l'arrivée. Le service de nettoyage quotidien est disponible avec
des frais supplémentaires et payable localement.  Durant la
semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous les sports
nautiques en République dominicaine seront suspendus. Selon
la loi, toutes les discothèques ouvertes au public fermeront
leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine.
Ce qui peut amener quelques discothèques à fermer jusqu'à
nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels réservées aux clients
seulement resteront ouvertes selon les heures d'opérations
régulières. De plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00
n'offriront pas d'alcool après minuit du lundi au vendredi et
après 02h00 le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Sports nautiques non
motorisés (certains, 1 h/jour)
Sélection de boissons
internationales
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
4 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
3 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 25 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
3 restaurant(s)
4 bar(s)
Terrain de jeu

Divertissements en soirée
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine ($), Chambre ($)
Bureau de change ($)
Service de navette hors site

($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Massage

  Situé sur une plage splendide,
ce complexe de condominiums
supérieur allie harmonieusement
confort et style moderne
caribéen. Le choix parfait pour
passer des vacances détendues
à Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 1068 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)3 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
104 chambres  6 immeuble(s) de 4 étage(s)  2

immeuble(s) de 3 étage(s)  Ascenseur

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Catamaran ($)
Équitation à proximité ($)

Jeu de fers ($)

ActivitésActivités
0 terrain(s) de tennis
Bateau à hydrojet ($)
Jetski ($)
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)

Plongée en apnée ($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile ($)

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Politique de dépôt : L'hôtel demande un dépôt de 300$ US en
carte de crédit ou en argent comptant à l'arrivée afin de couvrir
les extras ou les incidents.  Nettoyage quotidien : Les unités
sont nettoyées avant l'arrivée et une fois par semaine après
l'arrivée. Le service de nettoyage quotidien est disponible avec
des frais supplémentaires et payable localement.  Durant la
semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous les sports
nautiques en République dominicaine seront suspendus. Selon
la loi, toutes les discothèques ouvertes au public fermeront
leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine.
Ce qui peut amener quelques discothèques à fermer jusqu'à
nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels réservées aux clients
seulement resteront ouvertes selon les heures d'opérations
régulières. De plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00
n'offriront pas d'alcool après minuit du lundi au vendredi et
après 02h00 le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes
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Date de création
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Presidential Suites Punta Cana 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Presidential-Suites-Punta-Cana


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales
Divertissements en soirée
Souper gala des 24 et 31 déc.

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)
Sports nautiques non
motorisés (certains, 1 h/jour)
Sélection de boissons
internationales
Collations
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
4 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
3 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Presidential-Suites-Punta-Cana


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 45 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Quartier d'Uvero Alto

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
10 restaurant(s)
8 bar(s)
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement

Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Médecin sur place ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)
Bureau de change ($)
Guichet automatique
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)

Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Location de voitures ($)

  Propriété face à la plage, à
environ 45 km de l'aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 5407 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision satellite

V  110/120 volts

Casino ($) - 10 restaurant(s) - Collations 24 h -Casino ($) - 10 restaurant(s) - Collations 24 h -
Miniclub (4 à 12 ans)Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Club exclusif  364 chambres  20 immeuble(s) de 3

étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Sirenis Tropical Suites Casino &
Aquagames le Mirage 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Sirenis-Tropical-Suites-Casino-Aquagames-le-Mira


Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de catamaran
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jeu de fléchettes
Jeux de société
Pédalos ($)
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Planche à voile
Plongée en apnée
Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés

Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la
fin de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 02h00 le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note du changement suivant par rapport àVeuillez prendre note du changement suivant par rapport à
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.

2 septembre 2014 :2 septembre 2014 :
Le restaurant végétarien est remplacé par le restaurant Rute 66
(spécialité Américaine-burger).
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Sirenis Tropical Suites Casino &
Aquagames le Mirage 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Sirenis-Tropical-Suites-Casino-Aquagames-le-Mira


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte
(2/semaine, réservations
requises)
Programme d'activités
quotidien
Discothèque (entrée et
boissons incluses)
Boissons locales
Divertissements en soirée
Souper gala (du 31 déc.)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine (1
fois/séjour)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Accès illimité au parc
aquatique (collations et bière
incluses)
2 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
8 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
10 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Acces aux installations du
Sirenis Cocotal Beach Resort.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Enregistrement prioritaire à
l'hôtel
Piscine pour enfants
Service de garde ($)
Miniclub

Sélection de sièges gratuite
pour enfants
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Wi-Fi (1 h/jour/personne dans
le hall)
Soupers à la carte (1 souper à
la carte additionnel
garanti/semaine (réservation
requise) pour un total de 3)
Minibar rempli tous les jours
(eau, boissons gazeuses et
bière)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Coffret de sûreté
Cafetière
Comptoir d'enregistrement
séparé

Bracelet distinctif
Chambre située dans un
emplacement exclusif
Bouteille de rhum dans la
chambre à l'arrivée
Serviettes de plage dans la
chambre
Service de concierge
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Rabais sur le massage
(20$US/personne)

INCLUSIONS LE MIRAGEINCLUSIONS LE MIRAGE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Sirenis Tropical Suites Casino &
Aquagames le Mirage 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/Sirenis-Tropical-Suites-Casino-Aquagames-le-Mira


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel ($)
2 restaurant(s)
1 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Spa
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
8 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Chambre ($)
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité

Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

Cet hôtel est un complexe
luxueux dont les employés vous
impressionneront avec leur
souci du détail. Situé à 16 km de
l’aéroport, l’hôtel possède un
accès direct sur une plage de
sable blanc et offre à ses invités
un large éventail de services
haut de gamme.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 887 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

2 restaurant(s) - Miniclub (5 à 13 ans)2 restaurant(s) - Miniclub (5 à 13 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
408 chambres  13 bungalow(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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The Level At Melia Caribe 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/The-Level-At-Melia-Caribe


Aquaforme
Cardiovélo
Centre de conditionnement
Jacuzzi
Karaoké

Minigolf
Pilates
Ping-pong
Tables de billard

ActivitésActivités
8 terrain(s) de tennis
Basketball
Mur d'escalade
Plongée en apnée
Sentier de jogging
Soccer

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/The-Level-At-Melia-Caribe


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Discothèque (admission,
boissons incluses)
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine 1
fois/séjour
Minibar rempli tous les jours
(eau et boissons gazeuses)
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) tous les jours
3 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
14 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
10 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à toutes les
installations du Melia Caribe
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Transferts directs entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Soupers à la carte (plus de
réservations garanties)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Minibar rempli tous les jours
Sélection de boissons
internationales (à volonté)

Coffret de sûreté (sans frais)
Serviette rafraîchissante à
l'arrivée
Peignoirs et pantoufles dans
la chambre
Serviettes de plage dans la
chambre

INCLUSIONS COLLECTION DISTINCTIONINCLUSIONS COLLECTION DISTINCTION

Comptoir d'enregistrement
séparé de 7 h à 11 h
Service de majordome
Service de concierge

Restaurant, piscine et plage
exclusifs et bar avec service
de boissons renommées
petit-déjeuner, dîner et
souper à la carte
Produits de luxe dans la
chambre incluant menu
d'oreiller
Salon privé avec petit-
déjeuner continental, café,
boissons, cocktails de soirée

INCLUSIONS COLLECTION ADULTESINCLUSIONS COLLECTION ADULTES

Inclusions de votre forfait: 2015-2016Inclusions de votre forfait: 2015-2016
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http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/The-Level-At-Melia-Caribe


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 23 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Plage de Bavaro

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
11 restaurant(s)
9 bar(s)
Boissons 24 h
Collations 24 h
Discothèque
Salle d'entraînement ($)
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Service de navette sur la
propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité

Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Comptoir photo ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Cellier ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  À l’intérieur du complexe
Paradisus Punta Cana, sur la
magnifique plage de Bavaro. À
environ 24 km de l’aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 2632 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble
à écran plat

V  110/120 volts

Casino ($) - 11 restaurant(s) - Boissons 24 h -Casino ($) - 11 restaurant(s) - Boissons 24 h -
Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)Collations 24 h - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
132 chambres  8 immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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The Reserve at Paradisus Punta Cana
Resort 88888

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/The-Reserve-at-Paradisus-Punta-Cana-Resort


Aérobie
Aquaforme
Bicyclette
Cardiovélo
Catamaran
Centre de conditionnement
($)
Cours de danse
Cours d'espagnol
Excursions à bicyclette
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes

Jeu d'échecs géant
Jeux de société
Pédalos
Pétanque
Pilates
Ping-pong
Plongée sous-marine
Quilles
Salle de jeu
Séances d'étirement
Tables de billard

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Badminton
Basketball
Boogie board
Kayak
Mur d'escalade
Planche à voile
Plongée en apnée
Rouli-roulant
Sentier de jogging
Soccer

Sports nautiques non
motorisés
Surf
Tennis
Tennis de nuit ($)
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
Tir à l'arc
Voile
Volley-ball
Water-polo

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Recevez jusqu’à 1500$ de crédit d’hôtel par chambre pour un
séjour de 7 jours ou plus (550$ si 4 jours ou plus). Pour les
réservations à partir du 5 Janvier, 2015 pour des départs entre
le 1er Mai 2015 - 22 Décembre, 2015. Valide pour un
surclassement de chambre, les services au Spa, la liste des vins
de marques renommées, la nourriture et les boissons. Certaines
restrictions s'appliquent.   Durant la semaine de Pâques,
veuillez prendre note que tous les sports nautiques en
République dominicaine seront suspendus. Selon la loi, toutes
les discothèques ouvertes au public fermeront leurs portes à
minuit la semaine et à 02h00 la fin de semaine. Ce qui peut
amener quelques discothèques à fermer jusqu'à nouvel ordre.
Les discothèques d'hôtels réservées aux clients seulement
resteront ouvertes selon les heures d'opérations régulières. De
plus, les casinos qui sont ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas
d'alcool après minuit du lundi au vendredi et après 02h00 le
samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes
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Détails >
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Service de concierge
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée
Section réservée à la plage et
à la piscine avec serveurs
Minibar rempli tous les jours
(eau, jus et boissons
gazeuses)
Boissons de marques
renommées à volonté (vin
mousseux inclus)

Service aux chambres (24 h)
Sélection de boissons
internationales à volonté
Comptoir d'enregistrement
séparé
Service de préparation pour
la nuit
Produits de luxe dans la
chambre
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Dîner et souper à la carte
(réservations requises)
9 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
9 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
6 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Accès à tous les services,
installations, restaurants et
bars du Paradisus Punta Cana
Resort.
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
(piscine pour enfants et
pataugeoire)
Équipement pour enfants
Miniclub (1 à 12 ans)
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)

Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Hébergement pour familles
de 5 ou plus

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/The-Reserve-at-Paradisus-Punta-Cana-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 25 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Arena Gorda

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Directement sur la magnifique
plage de sable blanc de Bavaro,
au coeur d'une palmeraie, à
environ 25 km de l'aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 2364 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

Casino ($) - 4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12Casino ($) - 4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Catégorie de chambres exclusive  447 chambres  5

immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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VIK hotel Arena Blanca 888*² Détails >

http://www.nolitours.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Punta-Cana/Hotels/VIK-hotel-Arena-Blanca


Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours d'espagnol

Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Paravoile ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Boogie board
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la
fin de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 02h00 le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

24 juillet 2014 : 24 juillet 2014 : Veuillez prendre note que les réservations pour
les restaurants à carte ne sont pas obligatoires au Vik Hotel
Arena Blanca & Cayena Beach, contrairement à l’indication
dans la brochure française.
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Sports nautiques non
motorisés (certains)

Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Accès au Fun Pub Carnaval
(boissons incluses)
Catamaran (voilier) (30
min/séjour avec un capitaine)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
5 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
5 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Surclassement Cayena Beach
($)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub 4 à 12 ans
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

INCLUSIONS CLUB LOOKÉAINCLUSIONS CLUB LOOKÉA

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 25 km de l'Aéroport international de Punta Cana  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu

naturel  Situation géographique : Arena Gorda

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
4 restaurant(s)
5 bar(s)
Discothèque
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet ($)
Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Casino (sur le site $)
Spa ($)
Médecin sur place ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall ($)

Bureau de change ($)
Guichet automatique ($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Bijouterie ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Services de spa ($)
Location de voitures ($)

  Directement sur la magnifique
plage de sable blanc de Bavaro,
au coeur d'une palmeraie, à
environ 25 km de l'aéroport de
Punta Cana.

Note des voyageurs TripAdvisor


000)¼

basé sur 2364 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre($)

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

Casino ($) - 4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12Casino ($) - 4 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Catégorie de chambres exclusive  447 chambres  5

immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Aérobie
Aquaforme
Bateau banane ($)
Catamaran
Centre de conditionnement
Cours de catamaran ($)
Cours de danse
Cours d'espagnol

Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Jacuzzi
Jeu de fléchettes
Paravoile ($)
Pétanque
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Boogie board
Kayak
Pêche ($)
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile
Plongée en apnée

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la
fin de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 02h00 le samedi et le dimanche. 

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notreVeuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans notre
brochure 2014-2015.brochure 2014-2015.

24 juillet 2014 : 24 juillet 2014 : Veuillez prendre note que les réservations pour
les restaurants à carte ne sont pas obligatoires au Vik Hotel
Arena Blanca & Cayena Beach, contrairement à l’indication
dans la brochure française.
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
(aucune réservation requise)
Programme d'activités
quotidien
Boissons locales à volonté
(vin maison inclus)
Divertissements en soirée
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine
Sports nautiques non
motorisés (certains)

Collations (24 h)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Accès au Fun Pub Carnaval
(boissons incluses)
Catamaran (voilier) (30
min/séjour avec un capitaine)
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
5 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
5 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Surclassement Cayena Beach
($)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Divertissement pour enfants
Équipement pour enfants
Miniclub 4 à 12 ans
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)
Piscine(s) (pour enfants)
Service de garde ($) (sous
réserve de disponibilité)

INCLUSIONS noliENFANTSINCLUSIONS noliENFANTS

INCLUSIONS CLUB LOOKÉAINCLUSIONS CLUB LOOKÉA

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015
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Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 60 km de l'Aéroport international Samaná El Catey - Samana  Face à la plage

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
1 restaurant(s)
1 bar(s)
Salle d'entraînement

Divertissements en soirée
Dépanneur ($)
Spa ($)
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine
Bureau de change

Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans

l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Massage
Cet hôtel accepte les groupes
d'étudiants

  Sur une petite plage privée, à
environ 10km du centre-ville de
Samana et 60km de l’aéroport
de Samana, cet élégant hôtel
offre 87 appartements spacieux
avec vue spectaculaire sur la
mer.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 109 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar($)

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

1 restaurant(s)1 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
87 chambres  17 immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.
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Centre de conditionnement Équitation à proximité ($)

ActivitésActivités
0 terrain(s) de tennis

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
Durant la semaine de Pâques, veuillez prendre note que tous
les sports nautiques en République dominicaine seront
suspendus. Selon la loi, toutes les discothèques ouvertes au
public fermeront leurs portes à minuit la semaine et à 02h00 la
fin de semaine. Ce qui peut amener quelques discothèques à
fermer jusqu'à nouvel ordre. Les discothèques d'hôtels
réservées aux clients seulement resteront ouvertes selon les
heures d'opérations régulières. De plus, les casinos qui sont
ouverts jusqu'a 04h00 n'offriront pas d'alcool après minuit du
lundi au vendredi et après 02h00 le samedi et le dimanche.  
Cet hôtel accepte les groupes d'étudiants (dépôt non-requis)

Informations importantesInformations importantes
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Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Petit-déjeuner et souper à la
carte

Breuvages (boissons
alcoolisées et non alcoolisées
non incluses sauf café, thé et
eau )
1 piscine(s) accessible(s) sur
la propriété
1 bar(s) accessible(s) sur la
propriété
1 restaurant(s) accessible(s)
sur la propriété
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS 2 REPAS PAR JOUR (MAP) :PLAN REPAS 2 REPAS PAR JOUR (MAP) :

Si vous ne buvez pas, mais vous aimeriez avoir certains de vos
repas inclus, le plan 2 repas par jour est pour vous. Pour ce
type de plan, les boissons e les boissons et les pourboires ne sont pas inclus. les pourboires ne sont pas inclus.

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Samana,République Dominicaine

Vista Mare

355
Date de création

5 septembre 2015

Vista Mare 8888* Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Republique-dominicaine/Samana/Hotels/Vista-Mare


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 5 km de l'Aéroport International Princesse Juliana - St.Maarten  Face à la plage  Près d'un attrait/ville/lieu

historique  Situation géographique : Plage de Long Bay

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
2 piscine(s)
3 restaurant(s)
2 bar(s)

Salle d'entraînement
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,

Chambre
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 12:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Location de voitures ($)

  Ce refuge caribéen est
situé sur la côte ouest de Saint-
Martin, à environ 5 km de
l’aéroport de St. Maarten. 

Note des voyageurs TripAdvisor


0000¼

basé sur 814 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

3 restaurant(s)3 restaurant(s)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
83 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Saint-Martin/St.Maarten,
Saint Martin

  
Belmond La Samanna

356
Date de création

5 septembre 2015

l

Belmond La Samanna 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Saint-Martin/Philipsburg/Hotels/Belmond-La-Samanna


Bateau banane ($)
Centre de conditionnement
Pilates

Plongée sous-marine ($)
Yoga

ActivitésActivités
Kayak ($)
Pêche en haute mer ($)
Plongée en apnée
Ski nautique ($)

Sports aquatiques motorisés
($)
Tennis professionnel ($)
Voile ($)

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Veuillez prendre note que des erreurs se sont glissées dansVeuillez prendre note que des erreurs se sont glissées dans
notre brochure 2014-2015.notre brochure 2014-2015.
 
22 août 2014 :22 août 2014 : 
Les inclusions suivantes ne sont pas exclusives à Vacances
Transat : coffret de sûreté, Wi-Fi, serveurs à la plage et service
aux chambres 24 h ($).
La chambre de luxe vue mer a 1 très grand lit ou 2 lits simples.

Saint-Martin/St.Maarten,
Saint Martin

Belmond La Samanna

357
Date de création

5 septembre 2015

Belmond La Samanna 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Saint-Martin/Philipsburg/Hotels/Belmond-La-Samanna


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel

Hébergement pour la période
choisie
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Transfert privé entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Gratuit access to VIP lounge
at airports (where available)

Surclassement gratuit à
Option Plus (forfait
seulement) subject to
availability

INCLUSIONS COLLECTION GRAND LUXEINCLUSIONS COLLECTION GRAND LUXE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Saint-Martin/St.Maarten,
Saint Martin

Belmond La Samanna

358
Date de création

5 septembre 2015

Belmond La Samanna 88888 Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Saint-Martin/Philipsburg/Hotels/Belmond-La-Samanna


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 63 km de l'Aéroport international Hewanorra - Sainte Lucie  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un

parc/lieu naturel  Situation géographique : Plage de Reduit  Gros Ilet, Rodney Bay Village

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
1 piscine(s)
2 restaurant(s)
2 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste

Internet
Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Bureau de change ($)

Service de navette sur la
propriété
Service de navette hors site
Heure de prise de possession
de la chambre : 16:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Sur Reduit Beach, dans le
pittoresque village de Rodney
Bay, à environ 63 km de
l’aéroport de Sainte-Lucie.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1359 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

2 restaurant(s) - Miniclub (4 à 16 ans)2 restaurant(s) - Miniclub (4 à 16 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
76 chambres  6 immeuble(s) de 3 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie  
Bay Gardens Beach Resort

359
Date de création

5 septembre 2015

Bay Gardens Beach Resort 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Bay-Gardens-Beach-Resort


Aquaforme
Bateau banane ($)
Bingo
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Équitation à proximité ($)
Initiation à la plongée sous-
marine à la piscine ($)
Jacuzzi
Pédalos ($)

Pilates
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature ($)
Salle de jeu
Séances d'étirement
Sentiers de randonnée ($)
Tour d'hélicoptère ($)
Tyrolienne ($)
Yoga

ActivitésActivités
Jetski ($)
Kayak ($)
Planche à voile ($)
Plongée en apnée ($)
Ski nautique ($)

Sports aquatiques motorisés
($)
Sports nautiques non
motorisés ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Volley-ball

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie

Bay Gardens Beach Resort

360
Date de création

5 septembre 2015

Bay Gardens Beach Resort 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Bay-Gardens-Beach-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers-sorties (restaurants à
Rodney Bay, séjour minimum
de 7 nuits et inclus avec le
plan tout inclus seulement)
Boissons locales (à volonté,
inclus avec le plan tout inclus)

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Petit-déjeuner buffet
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet) (inclus avec le
plan tout inclus)
Les clients séjournant au Bay
Gardens Beach Resort ont
accès aux services du Bay
Gardens Hotel et du Bay
Gardens Inn via un service de
navette gratuit
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER BUFFETPLAN REPAS PETIT-DÉJEUNER BUFFET
CHAUD (FAB) :CHAUD (FAB) :

Le petit-déjeuner buffet chaud vous permet de manger selon
votre faim.

Inclus:

Café, thé ou chocolat chaud
Jus d'orange
Oeufs, bacon et saucisses (selon la région ou l'hôtel)

Croissant, pain, beurre, confiture
Souvent, céréales, fromage et/ou jambon
À l'occasion, yogourt et/ou fruits frais

Il est toujours servi à heure fixe. 

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie

Bay Gardens Beach Resort

361
Date de création

5 septembre 2015

Bay Gardens Beach Resort 8888² Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Bay-Gardens-Beach-Resort


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 2 km de l'Aéroport international Hewanorra - Sainte Lucie  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un

parc/lieu naturel  Situation géographique : Vieux-Fort

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
4 restaurant(s)
6 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Centre d'affaires / poste
Internet ($)

Divertissements en soirée
Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
4 terrain(s) de tennis
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Parc aquatique
Wi-Fi disponible dans :Hall
Infirmière sur place ($)

Bureau de change ($)
Service de navette hors site
($)
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00
Plongée sous-marine ($)
Service de garde ($)
Boutique de cadeaux ($)

Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Location de voitures ($)

  Directement sur la plage, sur la
côte sud-est de l'île, entouré
d'une palmeraie luxuriante, à
environ 2 km de l'aéroport de
Sainte-Lucie et 50 km de
Castries.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 4499 avis de voyageurs

n  WiFi

N  Minibar

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision satellite à
écran plat

V  110/120 volts

4 restaurant(s) - Âge minimum requis -4 restaurant(s) - Âge minimum requis -
Certaines sections seulement - Miniclub (4 à 12Certaines sections seulement - Miniclub (4 à 12
ans)ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
Âge minimum requis - Certaines sections seulement  250

chambres  2 immeuble(s) de 4 étage(s)

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie  
Coconut Bay Beach Resort and Spa

362
Date de création

5 septembre 2015

f

Coconut Bay Beach Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Coconut-Bay-Beach-Resort-and-Spa


Aérobie
Aquaforme
Bingo
Catamaran ($)
Centre de conditionnement
Cours de danse
Équitation à proximité ($)
Jacuzzi
Jeu de galets
Jeux de société
Karaoké

Paintball ($)
Pilates
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature ($)
Rivière lente avec tubes
Séances d'étirement
Tables de billard
Tyrolienne ($)
Yoga

ActivitésActivités
4 terrain(s) de tennis
Basketball
Kayak
Kitesurf ($)
Paddle
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile ($)
Plongée en apnée

Soccer
Sports nautiques non
motorisés
Surf ($)
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel
Volley-ball

SportsSports

Bon à savoirBon à savoir
La section Harmony est pour les adultes de 18ans ou plus. La
section Splash est la section famille 

Informations importantesInformations importantes

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie

Coconut Bay Beach Resort and Spa

363
Date de création

5 septembre 2015

Coconut Bay Beach Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Coconut-Bay-Beach-Resort-and-Spa


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte (illimités,
réservations requises)
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Rabais sur les excursions
(excursion familiale:
Splendeurs de Soufrière:
rabais de 10 % pour les
adultes et gratuit pour 1
enfant)
Internet
Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons
internationales à volonté (vin
maison inclus)
Collations
Wi-Fi (dans le hall)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Activités (Introduction au kite
surf, une fois / séjour, des
restrictions d'âge
s'appliquent)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

Rabais sur les excursions
Excursion familiale des
Splendeurs de Soufrière: 10%
de réduction pour les adultes
et 1 enfant gratuit
Sélection de sièges gratuite
pour enfants (certaines
restrictions s'appliquent,
selon la politique de
l'entreprise)
Comptoir d'enregistrement
réservé pour les familles à
l'aéroport (forfait seulement)
(disponible aux principaux
aéroports canadiens)
Livraison prioritaire des
bagages (forfait seulement)

Enregistrement et
embarquement prioritaires
(forfait seulement)
Menu pour enfants
Divertissement pour enfants
(parc aquatique)
Enregistrement prioritaire à
l'hôtel

INCLUSIONS COLLECTION FAMILLEINCLUSIONS COLLECTION FAMILLE

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie

Coconut Bay Beach Resort and Spa

364
Date de création

5 septembre 2015

Coconut Bay Beach Resort and Spa
8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Coconut-Bay-Beach-Resort-and-Spa


Localisation de l'hôtelLocalisation de l'hôtel
À environ 72 km de l'Aéroport international Hewanorra - Sainte Lucie  Face à la plage  Dans un lieu situé à proximité d'un

parc/lieu naturel  Situation géographique : Côte ouest

Services de l'hôtelServices de l'hôtel
Chambres pour familles de 5
ou plus
Stationnement disponible à
l'hôtel
6 piscine(s)
5 restaurant(s)
3 bar(s)
Salle d'entraînement
Terrain de jeu
Divertissements en soirée

Spectacles de musique
Spa ($)
Buanderie ($)
2 terrain(s) de tennis
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
Wi-Fi disponible dans :Hall,
Piscine, Chambre
Bureau de change ($)
Service de navette sur la

propriété
Heure de prise de possession
de la chambre : 15:00
Heure de libération de la
chambre : 11:00
Centre commercial ($)
Plongée sous-marine ($)
Minidiscothèque
Service de garde ($)
Terrain de golf à proximité ($)

Boutique de cadeaux ($)
Âge minimum requis pour
l'enregistrement sans
l'autorisation d'un adulte : 18
ans
Centre de congrès ($)
Salon de beauté ($)
Massage
Location de voitures ($)

  Sur la côte ouest de Sainte-
Lucie, à environ 8 km des
Castries et 72 km de l’aéroport
de Sainte-Lucie.

Note des voyageurs TripAdvisor


0000)

basé sur 1934 avis de voyageurs

n  WiFi

F  Coffret de sûreté
dans la chambre

T  Télévision par câble

V  110/120 volts

5 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)5 restaurant(s) - Miniclub (4 à 12 ans)

Description de l'hôtelDescription de l'hôtel
161 chambres

* Transat Tours Canada Inc. opérant sous le nom d’Air Transat et à titre d’agent de voyages, agit comme intermédiaire entre vous et
les transporteurs, hôtels, et autres prestataires de services. Les prix affichés sont valides au moment de la création en format PDF de
la présente brochure et sont sujets à changement et à la disponibilité au moment de la réservation. En cas de disparité entre les prix
ci-dessus et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les prix sont établis par personne, en occupation double (adulte), en
dollars canadiens ($CAD) et comprennent la taxe de vente provinciale applicable, la taxe de vente fédérale sur les produits et
services, les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires et les taxes d’aéroport à destination. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions générales de Transat Tours Canada au
http://www.airtransat.ca/fr/Footers/Footer/Conditions-de-vente?ID=768&type=gamme&tmpl=GEN. Transat Tours Canada inc. Est
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X
4C2. Prix excluant le 1,00 $/1 000 $ de services touristiques achetés, représentant la contribution au Fonds d'indemnisation des
clients des agences de voyages.

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie  
Windjammer Landing Villa Beach Resort

365
Date de création

5 septembre 2015

Windjammer Landing Villa Beach
Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Windjammer-Landing-Villa-Beach-Resort


Aquaforme
Bateau banane
Catamaran
Centre de conditionnement
Jeux de société

Karaoké
Ping-pong
Plongée sous-marine ($)
Promenade dans la nature

ActivitésActivités
2 terrain(s) de tennis
Boogie board
Kayak
Pêche en haute mer ($)
Planche à voile ($)
Plongée en apnée
Ski nautique ($)
Sports aquatiques motorisés
($)

Sports nautiques non
motorisés
Tennis
Tennis de nuit
Tennis professionnel ($)
Terrain de golf à proximité
($)
Voile
Water-polo

SportsSports

Informations importantesInformations importantes

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie

Windjammer Landing Villa Beach Resort

366
Date de création

5 septembre 2015

Windjammer Landing Villa Beach
Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Windjammer-Landing-Villa-Beach-Resort


Transfert aller-retour entre
l'aéroport et l'hôtel (forfait
seulement)
Vol aller-retour en classe
Économie (forfait seulement)
Frais de service et taxes de
l'hôtel
Hébergement pour la période
choisie
Soupers à la carte illimités
Programme d'activités
quotidien
Sports quotidiens
Boissons locales à volonté
Divertissements en soirée

Sports nautiques non
motorisés (certains)
Sélection de boissons de
marques internationales à
volonté
Sélection de boissons
internationales à volonté
Collations (11 h à 18 h)
Cocktail de bienvenue à
l'arrivée
Wi-Fi (zones désignées)
Petit-déjeuner, dîner et
souper (buffet)
Service d'un représentant à
destination

Inclusions généralesInclusions générales

PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :PLAN REPAS TOUT INCLUS (AI) :

Notre option vacances la plus populaire comprend:

3 repas par jour
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté
Nombreuses activités

Et plus!

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour passer des vacances
fabuleuses.

 

PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :PLAN REPAS EUROPÉEN (EP) :

Ce plan est mieux adapté pour le voyageur curieux, qui
cherche à découvrir la gastronomie et les activités locales.
Avec le plan européen, les repas, les boissons et les pourboires les repas, les boissons et les pourboires
ne sont pas compris.ne sont pas compris.

Inclusions de votre forfait: 2014-2015Inclusions de votre forfait: 2014-2015

Sainte-Lucie,Sainte-Lucie

Windjammer Landing Villa Beach Resort

367
Date de création

5 septembre 2015

Windjammer Landing Villa Beach
Resort 8888²

Détails >

http://www.transatholidays.com/fr-CA/Sud/Sainte-Lucie/Vieux-Fort/Hotels/Windjammer-Landing-Villa-Beach-Resort

