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Decameron Baru
Carthagène, Colombie

L'hôtel Decameron Baru est un hôtel des Caraïbes offrant un service impeccable et de magnifiques piscines. Il est situé face à la plage à environ 45 km de l'aéroport
de Carthagène, en Colombie.

Situation géographique: Île de Baru Face à la plage 10 édifices de 3 étages 4 piscines 5 restaurants 6 bars Wi-Fi ($) : hall, chambre Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 15 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Lit bébé Sur demande

FORFAIT DUO  2021-2022

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Rafael Núñez -
Carthagène

volts
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Decameron Cartagena
Carthagène, Colombie  Complexe partagé

L'hôtel Decameron Cartagena à Carthagène est un complexe populaire et animé situé de l'autre côté de la route longeant la plage Bocagrande, à environ 1 km de la
vieille ville et 10 km de l'aéroport de Carthagène.

Situation géographique: Plage Bocagrande De l’autre côté de la rue longeant la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 édifice de 23 étages
5 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall Coffret de sûreté ($) Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 1 grand lit

ou 2 lits
simples

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre SPC

Détails
Dimension de la chambre : 15 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Rafael Núñez -
Carthagène

volts

12

https://transat.com/fr-CA/hotels/decameron-cartagena
https://transat.com/fr-CA/hotels/decameron-cartagena/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/decameron-cartagena




Royal Decameron Panama
Playa Blanca, Panama

L'hôtel Royal Decameron Panama est situé directement sur la plage, à environ 95 km de Panama et 2 km de l’aéroport de Scarlet Martinez.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 49 édifices de 3 étages
10 piscines 10 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage
Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

FORFAIT DUO  2021-2022

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Scarlet
Martinez-Rio Hato
(Playa Blanca)

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/royal-decameron-panama
https://transat.com/fr-CA/hotels/royal-decameron-panama/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/royal-decameron-panama


Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi $ Coffret de

sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Balcon ou terrasse

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Rabais (5% de rabais sur les excursions Decameron Explorer)  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Massage (jusqu'à 20% de rabais sur les massages selon disponibilité)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion Golf gratuit
Tous les clients ayant réservé une chambre standard, vue mer ou face
à la mer auront droit à deux (2) droits de jeu gratuits par semaine. Tous
les clients ayant réservé une chambre de catégorie PLUS auront droit à
des droits de jeu illimités pendant leur séjour.

Applicable pour les voyages effectués entre le 1 novembre 2021 et le
31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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https://transat.com/fr-CA/hotels/royal-decameron-panama/chambres
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Dreams Playa Bonita Panama
Ville de Panama, Panama

Découvrez les plages, les forêts tropicales et les montagnes de Panama, cette capitale futuriste, en logeant au Dreams Playa Bonita Panama. Situé face à la plage
de Playa Bonita, ce complexe hôtelier est idéal pour une escapade romantique ou pour des vacances en famille. Ses 307 chambres et suites luxueuses sont
réparties dans onze immeubles en bord de mer sillonnés par des sentiers verdoyants et offrant des vues imprenables. Avec ses restaurants gastronomiques, ses
bars animés et ses salons branchés, vous vivrez une expérience Unlimited-Luxury  qui vous offre tous les indispensables dont vous avez toujours rêvés en
vacances.

Face à la plage 3 piscines 7 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Scarlet
Martinez-Rio Hato
(Playa Blanca)

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/dreams-playa-bonita-panama
https://transat.com/fr-CA/hotels/dreams-playa-bonita-panama/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/dreams-playa-bonita-panama


Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Suite Junior avec vue sur la mer Preferred très grand
lit Collection Hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 76 m²

PREFERRED CLUB  2021-2022

Service de préparation pour la nuit  •  Service de concierge de 6:30 h à 22 h  •  VIP (statut et commodités privilégiés)  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
• Choix d'oreillers  •  Minibar bonifié  •  Enregistrement personnalisé à l'arrivée  •  Articles de bain de luxe  •  Salon privé Preferred Club  •  Tous les jours

service de petit-déjeuner continental, hors-d’œuvres chauds et froids servi dans l'après-midi, desserts exquis et liqueurs fines dans le salon privé  •  Gratuit
gratuit à un ordinateur dans le salon Preferred Club  •  Privé(e) zone de piscine Preferred Club

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Royal Decameron Salinitas
San Salvador, El Salvador

Le Royal Decameron Salinitas est situé sur la côte pacifique du Salvador, dans la région de Sonsonate, à environ 120 km de l’aéroport de San Salvador. Cette
magnifique propriété offre 552 chambres réparties dans plusieurs immeubles de 3 étages et 2 immeubles de 6 étages.

Face à la plage 1 édifice de 6 étages 1 édifice de 4 étages 3 édifices de 3 étages 6 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Minifrigo $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone

Non-fumeur

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre SPC

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Aire de travail  •  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Collection Solo SPC

Détails
Dimension de la chambre : 25 m²  •  Aire de travail  •  Volts: 110/120

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Rabais (5% de rabais sur les excursions Decameron Explorer)  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Massage (jusqu'à 20% de rabais sur les massages selon disponibilité)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de San Salvador

volts
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Beach Break Resort
Jaco Beach, Costa Rica

Nichée entre les eaux tempérées du Pacifique et la forêt tropicale, cette charmante propriété est située face à la plage de Jaco, à environ 110 km de l'aéroport de
San José, et propose une variété d'activités touristiques à saveur d'aventure ou écologiques. 

Situation géographique: Plage de Jaco Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 3 édifices de 2 étages 4 piscines
Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Juan Santamaría de
San José

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/beach-break-resort
https://transat.com/fr-CA/hotels/beach-break-resort/chambres
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Best Western Jaco Beach Resort
Jaco Beach, Costa Rica

L'hôtel Best Western Jaco Beach Resort est situé directement sur la plage de Jaco Beach, l’une des stations balnéaires les plus animées du pays. Ce complexe,
situé à proximité des grands restaurants, des boutiques et des attractions, est à environ 115 km de l’aéroport de San Jose.

Situation géographique: Plage de Jaco Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 1 édifice de 3 étages 1 édifice de 5 étages
1 piscine 1 restaurant 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Certification pour le tourisme durable (CST)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 36 m²  Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 lit simple et 1

lit double

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Juan Santamaría de
San José

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/best-western-jaco-beach-resort
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Secrets Papagayo Costa Rica
Liberia, Costa Rica  18 ans +

Le Secrets Papagayo Costa Rica est situé sur la péninsule de Papagayo à Guanacaste, Costa Rica, à environ 25 km du centre-ville de Liberia. À seulement 20
minutes de route de l'aéroport international de Liberia, cet hôtel réservé aux adultes vous semblera plutôt à des milliers de miles.

Situation géographique: Golfe de Papagayo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 restaurants 5 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Certification pour le tourisme durable (CST)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120

Vue
Toute vue

panoramique

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue panoramique

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Daniel Oduber Quirós-
Liberia

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/secrets-papagayo-costa-rica/chambres
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite bungalow vue mer Preferred Club très grand lit
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Journal

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

PREFERRED CLUB  2021-2022

Enregistrement et départ privés  •  Salon privé avec petit-déjeuner continental, café, boissons, cocktails de soirée  •  Service de concierge  •  Minibar et articles
de bain bonifiés  •  Journal dans le chambre chaque jour
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Occidental Papagayo
Liberia, Costa Rica  18 ans +

L'hôtel Occidental Papagayo à Liberia est un fabuleux hôtel situé sur la plage de Playa Buena, à environ 45 km du centre-ville de Liberia et à 34 km de l’aéroport de
Liberia.

Situation géographique: Plage Playa Buena Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 22 édifices de 2 étages 2 piscines
4 restaurants 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 32 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur
Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe

Détails
Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe Collection Solo

Détails
Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Daniel Oduber Quirós-
Liberia

volts
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Dreams Las Mareas Costa Rica
Liberia, Costa Rica

Le Dreams Las Mareas Costa Rica offre aux couples, aux familles et aux célibataires la chance de s’évader dans un lieu enchanté. Le complexe est situé sur une
vaste plage de palmiers entourée de magnifiques montagnes verdoyantes et de jungles, sur la Playa El Jobo, dans la région de Guanacaste, Costa Rica. Tous
auront l’occasion de participer à beaucoup d’activités pendant leurs vacances, notamment des sports nautiques et des jeux, ou de tout simplement se faire bronzer
et se reposer sous une palapa.

Situation géographique: Guanacaste Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 1 édifice de 7 étages 2 édifices de 4 étages
1 édifice de 6 étages 6 édifices de 2 étages 2 piscines 8 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior vue tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon sur le balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Daniel Oduber Quirós-
Liberia

volts
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Occidental Tamarindo
Liberia, Costa Rica

L'hôtel Occidental Tamarindo est un hôtel populaire et animé situé directement sur la plage de Langosta, à environ 2 km de Tamarindo et 50 km de l’aéroport de
Liberia.

Situation géographique: Plage Langosta Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages 1 piscine
3 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi ($)

Vue
Vue sur le

canal

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande  • 
Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

CLUB PREMIUM  2021-2022

Enregistrement prioritaire à l'hôtel  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Dans la chambre : serviettes pour la piscine  •  Minibar
réapprovisionné avec boissons haut de gamme  •  Produits dans la chambre  •  Soupers à la carte (réservations requises)  •  Rabais au spa et Wi-Fi  •  Journal
dans la chambre  •  Départ tardif (selon disponibilité)  •  Buanderie (service express au tarif régulier)  •  Service de préparation pour la nuit

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Daniel Oduber Quirós-
Liberia

volts

27

https://transat.com/fr-CA/hotels/occidental-tamarindo
https://transat.com/fr-CA/hotels/occidental-tamarindo/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/occidental-tamarindo


Punta Leona Hotel
Punta Leona, Costa Rica

L'hôtel Punta Leona Hotel à Puntarenas est bordé 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.

Situation géographique: Punta Leona Quartier: County Garabito, Puntarenas Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
À distance de marche de la plage 3 piscines 4 restaurants 1 bar Wi-Fi : hall, chambre Spa ($) Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Minifrigo  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue sur la forêt

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre Selvamar - Plan tout inclus

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²  •  Aire de travail  •  Climatisation centrale  •  Ventilateur au plafond  •  Lit bébé Sur
demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Juan Santamaría de
San José

volts
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Barcelo San Jose
San José, Costa Rica

L'hôtel Barcelo San Jose à San Jose est une somptueuse propriété située à environ 1 km du centre-ville et 15 km de l’aéroport de San Jose. Avec une vue
magnifique des montagnes environnantes, il offre un service européen impeccable, des chambres rénovées et des salles de conférences à la fine pointe de la
technologie.

Situation géographique: Centre-ville de San José Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel En ville 1 édifice de 9 étages 1 piscine
3 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté

 Certifications pour le tourisme durable: Certification pour le tourisme durable (CST)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre fermée
Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi ($)

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Coin salon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Juan Santamaría de
San José

volts
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Barcelo Tambor
Tambor, Costa Rica

L'hôtel Barcelo Tambor à Tambor, Puntarenas, est une superbe propriété directement située sur la baie de Ballena et est idéale pour le tourisme écoresponsable.
Après une nuitée à San Jose, vous prendrez un transfert par traversier (environ 4 h 30) pour vous rendre à Playa Tambor. Aussi offert en transferts terrestres de
Liberia.

Situation géographique: Baie de Ballena Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 10 édifices de 2 étages 1 piscine
4 restaurants 3 bars Wi-Fi ($) : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 37 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre supérieure (transfert par traversier)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Juan Santamaría de
San José

volts
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BWA Chik Hotel and Golf
Pointe a Pitre, Guadeloupe

L'hôtel BWA Chik Hotel and Golf en Guadeloupe est situé au coeur de Saint-François, face au terrain de golf, à 250 m de la plage et à environ 35 km de l’aéroport
de la Guadeloupe.

Situation géographique: St-François Près de la marina En ville À distance de marche de la plage 1 édifice de 2 étages 1 piscine 1 restaurant
1 bar Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux Sur demande  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi $ Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique avec petit-déjeuner

Détails
Dimension de la chambre : 18 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de
Guadeloupe - Pôle
Caraïbes

volts
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La Créole Beach Hôtel & Spa
Pointe a Pitre, Guadeloupe

L'hôtel La Créole Beach Hôtel & Spa en Guadeloupe est situé à Gosier, sur la plage de la Pointe de la Verdure, à environ 12 km de l’aéroport de la Guadeloupe.

Situation géographique: Antilles françaises Quartier: Gosier Face à la plage 6 édifices de 2 étages 1 édifice de 5 étages 3 restaurants 1 bar
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique avec petit-déjeuner - section Créole

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²  •  Salle de bain complète  •  Minifrigo  •  Sèche-cheveux  •  Radio-réveil  •  Chambre
communicante disponible Sur demande  •  Petit-déjeuner buffet

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport de
Guadeloupe - Pôle
Caraïbes

volts
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Pierre et Vacances Village de Sainte-Anne
Pointe a Pitre, Guadeloupe

L'hôtel Village Pierre et Vacances Sainte-Anne en Guadeloupe 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.

Quartier: La Pointe du Helleux Face à la plage 35 édifices de 2 étages 3 piscines 4 restaurants 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Cuisine complète  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone

Four à micro-ondes  Volts: 220/240  Wi-Fi ($)

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Minifrigo  •  Ventilateur au plafond  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport de
Guadeloupe - Pôle
Caraïbes

volts
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Hôtel La Pagerie
Fort de France, Martinique

L'hôtel La Pagerie en Martinique est une propriété idéalement située à Pointe du Bout, dans la ville de Trois-Îlets, à côté de la marina, à 5 minutes à pied de la plage
et à environ 25 km de l’aéroport de la Martinique.

Situation géographique: Antilles françaises Quartier: La Pointe du Bout Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près de la marina
À distance de marche de la plage 1 piscine 1 restaurant 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m²  Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue sur la ville

Lits
1 lit double ou
2 lits jumeaux

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue village avec petit-déjeuner

Détails
Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Martinique Aimé
Césaire

volts

36

https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-la-pagerie
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-la-pagerie/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-la-pagerie


Pierre et Vacances Village de Sainte-Luce
Fort de France, Martinique

Le Village Pierre et Vacances Sainte-Luce est un centre de villégiature animé situé directement sur la plage, à seulement 1 km du centre-ville de Sainte-Luce et à
environ 25 km de l’aéroport.

Situation géographique: Pointe Philipeau Face à la plage 15 édifices de 3 étages 1 piscine 3 restaurants 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Cuisinette  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Ventilateur au plafond  Téléphone  Four à micro-ondes  Chambre communicante disponible Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
2 lits jumeaux
et 1 canapé-lit
ou 1 lit double
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Studio - Plan européen

Détails
Dimension de la chambre : 24 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Martinique Aimé
Césaire

volts
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Hotel Bambou
Martinique, Martinique

L'Hotel Bambou en Martinique est un charmant refuge situé directement sur la plage Anse Mitan, à Trois-Îlets, et à environ 26 km de l’aéroport de la Martinique.

Situation géographique: Antilles françaises Quartier: Anse Mitan Face à la mer 1 piscine 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre
Coffret de sûreté

 Certifications pour le tourisme durable: FEE Green Key

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples ou 1 lit
simple et 1 lit

double

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Standard

Détails
Dimension de la chambre : 13 m²  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Martinique Aimé
Césaire

volts
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Grand Case Beach Club
Saint-Martin/St.Maarten, Saint-Martin

L'hôtel Grand Case Beach Club à Saint-Martin est situé en face de la plage, sur le côté français de l’île, à distance de marche de Grand-Case et à environ 13 km de
l’aéroport de St. Maarten.

Situation géographique: Grand-Case Face à la plage 5 édifices de 3 étages 1 restaurant 1 bar Wi-Fi : hall, chambre Salle d'exercice ($)
Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Cuisine complète  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Studio vue jardin

Détails
Four à micro-ondes

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport International
Princesse Juliana -
St.Maarten

volts
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Hotel La Plantation
Saint-Martin/St.Maarten, Saint-Martin

L'hôtel La Plantation à Saint-Martin est situé sur la côte nord, au coeur de la baie Orient, à 4 minutes de marche d'Orient Beach. À 3 km de Grand-Case, capitale
gastronomique de Saint-Martin, et environ 25 km de l'aéroport de St. Maarten.

Situation géographique: Baie d'Orient À distance de marche de la plage 17 édifices de 1 étage 1 piscine 1 restaurant 1 bar
Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Pluie  Cuisinette  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Four à micro-ondes  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur
Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Studio niveau inférieur

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport International
Princesse Juliana -
St.Maarten

volts
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Secrets St. Martin Resort & Spa
Saint-Martin/St.Maarten, Saint-Martin  18 ans +

Le Secrets St. Martin Resort & Spa est nouveau complexe hôtelier de la chaîne AM Resorts, situé du côté français de l'île, parfait pour une escapade romantique
dans un décor luxueux d'inspiration européenne et caribéenne. 

Face à la plage Près de l'aéroport 6 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : hall Section adulte Spa Salle d'exercice Collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Junior vue jardin lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Téléphone

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport International
Princesse Juliana -
St.Maarten

volts
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Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa
Lucea, Jamaïque  Complexe partagé

Des vacances de rêve sur une plage de sable blanc vous attendent lors de votre séjour au Grand Palladium Lady Hamilton & Spa. Situé dans la ville de Lucea, dans
la région immaculée de Montego Bay, cet hôtel est l'endroit idéal pour se détendre, prendre le soleil toute la journée et découvrir l'étonnante nature tropicale de la
Jamaïque. Que vous soyez en vacances romantiques ou en famille, cette station balnéaire en formule tout inclus offre tous les équipements que vous pouvez
attendre d'un hôtel 5 étoiles. Profitez de la vue sur la mer des Caraïbes lorsque vous séjournez dans la Junior Suite Beachside Ocean View. Ravivez la flamme avec
votre bien-aimé en réservant un massage au centre de bien-être Zentropia Spa & Wellness. Rendez-vous ensuite dans l'un des innombrables restaurants pour des
merveilles culinaires. Si vous voulez goûter à la cuisine locale, c'est à Xaymaica qu'il faut aller. Pour les indécis, des options à la carte sont aussi disponibles.

Vous vous sentez rassasié et prêt à affronter la nuit jusqu'au lever du soleil ? Continuez votre soirée de divertissement avec un cocktail rafraîchissant et coloré au
bar de la piscine du Blue Lagoon, vous pouvez même le siroter sans sortir de la piscine! Pour une nuit plus calme, et avec un livre à portée de main, aventurez-vous
dans le décor colonial du Miss Lou Bar.

Situation géographique: Lucea Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 13 édifices de 3 étages
12 édifices de 2 étages 6 piscines 10 restaurants 17 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et les installations du Grand Palladium Jamaica Resort & Spa

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre $  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

1 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin avec enfants SPC

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite 1 chambre Collection hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 70 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salon fermé  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Chambre fermée

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotions famille
2 enfants de moins de 13 ans logés et nourris
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants. La quantité de
chambres est limitée selon la disponibilité.
Offre valide pour les voyages effectués d'ici le 31 octobre 2022.

Spécial famille monoparentale

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Grand Palladium Jamaica Resort & Spa
Lucea, Jamaïque  Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Jamaica Resort & Spa à Lucea, un complexe distingué, est situé directement sur la plage, à environ 32 km de l'aéroport de Montego Bay, et
propose 537 chambres élégantes, un spa dernier cri et un environnement exceptionnel.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Situation géographique: Lucea Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 10 restaurants 17 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

Accès à tous les services et les installations du Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre $

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Supersaver

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Breathless Montego Bay Resort & Spa
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Le Breathless Montego Bay Resort & Spa est situé à quelques minutes du centre-ville de Montego Bay et à environ 7 km de l'aéroport. Ce complexe hôtelier réservé
aux adultes est une oasis animée, chic et ultra-moderne, qui offre les avantages Unlimited-Luxury  et propose 150 suites réunies dans un immeuble de 5 étages.

À distance de marche de la plage 7 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Accès à tous les services et installations du Secrets St. James Montego Bay et du Secrets Wild Orchid Montego Bay.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Service à
la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue mer Xhale Club très grand lit - Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Service à
la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  Service de majordome

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  • Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

XHALE  2021-2022

Privé(e) et départ personnalisés  •  Produits et statut préférentiel  •  Choix d'oreillers  •  Hors-d'oeuvres chauds et froids (en après-midi), desserts fins et liqueurs
raffinées dans le salon Preferred Club des complexes Secrets voisinant  •  Accès au Preferred Club de Secrets St. James et Secrets Wild Orchid

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue tropicale très grand lit
Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Service à
la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Jusqu'à 400$ US en crédit du
complexe
Crédits du complexe de 200 $ ou 400 $ (pour les catégories Preferred
Club) par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Iberostar Grand Hotel Rose Hall
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Vivez la Jamaïque en mode cinq étoiles à l’hôtel Iberostar Grand Hotel Rose Hall. Accueillant exclusivement les adultes, cet hôtel de Montego Bay est situé face à la
mer, directement sur la magnifique plage de Rose Hall. Une courte distance de 20 km vous sépare de l’aéroport.

Situation géographique: plage de Rose Hall Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel Face à la mer 1 édifice de 5 étages 3 piscines
7 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

Accès à tous les services et installations de l'Iberostar Rose Hall Suites et l'Iberostar Rose Hall Beach

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 64 m²  Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Service à la chambre

Coin salon  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil
Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Journal  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite

Détails
Bain tourbillon dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Collection Grand Luxe

Détails
Bain tourbillon dans la chambre

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promo Grand Summer D'luxe
Profitez de ces avantages!

Massage gratuit de 30 minutes
Rabais de 25% sur les boissons aux restaurants de spécialité
Pré-enregistrement garanti (midi) et départ tardif (14h)
Rabais de 50% sur un souper romantique à la plage

Applicable pour les réservations individuelles et de groupe,
effectuées entre le 1 avril et le 31 mai 2022 et pour les voyages
effectués entre le 1 mai et le 31 octobre 2022. Certaines conditions
s’appliquent.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Holiday Inn Resort Montego Bay
Montego Bay, Jamaïque

L'hôtel Holiday Inn Resort Montego Bay est un complexe animé situé à environ 12 km des magasins, restaurants et boîtes de nuit de Montego Bay et 9 km de
l’aéroport de Montego Bay.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 7 édifices de 4 étages 2 piscines
5 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages
Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue montagne

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue montagne

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Solo

Détails
Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Enfants logés gratuitement
2 enfants de moins de 13 ans logés et nourris
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Offre valide pour les voyages effectués d'ici le 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Royal Decameron Montego Beach Hotel
Montego Bay, Jamaïque

L'hôtel Royal Decameron Montego Beach à Montego Bay est situé sur une petite plage de sable blanc au coeur de Montego Bay. La réputée "Hip Strip" avec ses
nombreux restaurants, boîtes de nuit et boutiques se trouve à distance de marche de l'hôtel. 

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 1 édifice de 2 étages
1 édifice de 4 étages 2 piscines 2 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo $

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre choix de l'hôtelier SPC

Détails
Aire de travail

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi $ Coffret de

sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre choix de l'hôtelier Collection Solo

Détails
Aire de travail

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit (si disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Massage
(jusqu'à 20% de rabais sur les massages selon disponibilité)  •  Coffret de sûreté (gratuit)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Hyatt Zilara Rose Hall
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Ravivez la flamme avec l'être aimé dans un paradis tropical en séjournant au Hyatt Zilara Rose Hall. Situé dans le superbe Montego Bay, entre les eaux cristallines
de la mer des Caraïbes et les sommets montagneux luxuriants, ce complexe en bord de mer réservé aux adultes dispose de tous les équipements d'un hôtel 5 étoiles
pour des vacances inoubliables. De la piscine à débordement et des piscines de style lagon aux balcons privés, le Hyatt Zilara Rose Hall entend rendre vos
vacances paisibles pour que vous et votre partenaire puissiez vous détendre et reconnecter avec vos sens. Que signifie "tout compris" si pas de bénéficier d'un
service de maître d'hôtel ou d'apprécier la vue imprenable sur la mer des Caraïbes dans les suites juniors face à la mer, lumière brillante dans les yeux garantie!
Apaisez-vous davantage en vous rendant au spa Zen et faites vous plaisir avec un massage ou un soin du corps. Les amateurs de fitness pourront profiter d'un
centre de remise en forme entièrement équipé, tandis que les explorateurs voudront sortir dans l'eau pour faire de la plongée libre, car il y a tant de choses à voir !
Comme il s'agit du Hyatt Zilara Rose Hall, vous pourrez également vous régaler. Recréez votre premier rendez-vous et retombez amoureux en dégustant des plats de
style français au restaurant Petit PariZ. Pour un moment plus romantique au bord de la plage avec les bougies allumées, le Jamaican RootZ by HoriZons est votre
premier choix.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Face à la mer 2 piscines 9 restaurants 7 bars Wi-Fi : hall, dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Accès au Hyatt Ziva Rose Hall

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Articles de bain

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Hyatt Ziva Rose Hall
Montego Bay, Jamaïque

Situé entre les eaux couleur saphir de Montego Bay et les Blue Mountains, le Hyatt Ziva Rose Hall est un complexe familial tout inclus. Profitez de ce que cette île a
de mieux à offrir, que l’on pense au délicieux poulet charki (jerk) jamaïcain proposé au Barefoot JerkZ et aux cocktails de spécialités servis au bar Fez, un bar en toit-
terrasse à thématique marocaine, ou encore aux sports très excitants sur terre et en mer, soit de faire une partie de golf au White Witch Golf Course avant de
plonger en apnée dans des eaux cristallines. N’oublions surtout pas les piscines étincelantes et les feux sur la plage, et, pour couronner le tout, un service de
majordome à la piscine et à la plage.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Face à la mer 2 piscines 6 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Terrasse  •  Service à la chambre $  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Iberostar Rose Hall Beach
Montego Bay, Jamaïque

Vous recherchez une porte ouverte sur le soleil dans les Caraïbes enchanteresses ? Il est temps de réserver vos vacances de rêve à l'Iberostar Rose Hall Beach.
Que vous soyez en famille ou en amoureux, cet hôtel 5 étoiles de Montego Bay en bord de mer dispose de tous les aménagements dont vous avez besoin pour créer
des souvenirs de vacances inoubliables. Profitez de la vue sur l'océan depuis votre balcon lorsque vous séjournez dans la chambre double avec vue sur l'océan.
Faites l'expérience du luxe extrême dans la Suite Présidentielle en prenant un bain de soleil sur une chaise longue. Tout en vous baignant dans l'une des piscines
de l'hôtel, renouez avec votre esprit et votre corps en vous faisant plaisir au Sensations SPA. La plongée vous intéresse ? Les sports nautiques sont amusants.
C'est pourquoi le complexe Iberostar Rose Hall Beach dispose d'un centre de plongée sous-marine. Vous pouvez louer des équipements, suivre des cours PADI, ou
même explorer le parc marin de Montego Bay. Au coucher du soleil, rallumez la flamme avec votre bien-aimé(e) et sirotez un cocktail savoureux et coloré au bar de la
piscine Deep Blue. Si vous ne voulez pas terminer la nuit et danser jusqu'au lever du soleil, rendez-vous à la boîte de nuit Mango Walk. Plutôt un amateur de
football? Le Jamrock sports bar est l'endroit idéal.

Situation géographique: plage de Rose Hall Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 1 édifice de 5 étages 1 piscine
4 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec baignoire seulement  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits trois

quarts ou 1
très grand lit et

1 canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Iberostar Selection Rose Hall Suites
Montego Bay, Jamaïque  Complexe partagé

Une magnifique rivière lente et un amusant terrain de jeu aquatique pour les enfants font du Iberostar Selection Rose Hall Suites un hôtel idéal pour les familles. Cet
hôtel est situé face à la mer, directement sur la magnifique plage de Rose Hall, à environ 18 km de l’aéroport de Montego Bay.

Situation géographique: plage de Rose Hall Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 1 édifice de 4 étages 5 piscines
6 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations de l'Iberostar Rose Hall Beach

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 53 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Coin salon

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur
Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Ocean Coral Spring
Montego Bay, Jamaïque

L'hôtel Ocean Coral Spring est un tout nouveau complexe hôtelier situé près de Falmouth.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Service à la chambre  Aire de travail  Cafetière et théière  Téléphone

Vue
Vue jardin

Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines
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Royal Decameron Cornwall Beach
Montego Bay, Jamaïque  Complexe partagé

Le Royal Decameron Cornwall Beach vous permet de passer de la plage à la ville en un rien de temps! Cet hôtel bordé d'une magnifique plage de sable blanc est
situé directement à Montego Bay, à distance de marche de la réputée Hip Strip et de ses nombreux restaurants, boîtes de nuit et boutiques. Cet hôtel moderne
propose des chambres avec une magnifique vue sur la mer des Caraïbes.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel En ville 1 édifice de 5 étages
1 piscine 2 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Les clients ont accès au Royal Decameron Montego Beach. Accès a 2 restaurants au Decameron Montego Beach et 4 Bars

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m²  Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle

Fer à repasser  Radio-réveil  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Sandals Montego Bay
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Le Sandals Montego Bay est situé sur la plus grande plage de sable blanc exclusive de la Jamaïque et il est idéalement situé à proximité de l’aéroport. Ce luxueux
centre de villégiature réservé aux adultes offre une cuisine raffinée illimitée, des liqueurs et des vins haut de gamme illimités, du tennis de jour et de nuit, de la
plongée sous-marine certifiée PADI, des sports terrestres illimités et des centres de remise en forme à la pointe de la technologie ainsi que des divertissements de
jour et de nuit.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel Près de l'aéroport 7 piscines
12 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Navette gratuite vers notre complexe jumeau Sandals Royal Caribbean. "Séjournez dans 1 et amusez-vous dans 2", et profitez de neuf restaurants additionnelles à
moins de 10 minutes.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit

à baldaquin

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Caribbean de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo  • 
Climatisation individuelle  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Sandals Royal Caribbean
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Le Sandals Royal Caribbean dispose d’une île privée et des bungalows de luxe sur l’eau. Ce luxueux centre de villégiature réservé aux adultes offre une cuisine
raffinée illimitée, des liqueurs et des vins haut de gamme illimités, du tennis de jour et de nuit, de la plongée sous-marine certifiée PADI, des sports terrestres illimités
et des centres de remise en forme à la pointe de la technologie ainsi que des divertissements de jour et de nuit. Il est idéalement situé à 10 minutes de l’aéroport de
Montego Bay et offre l’accès gratuit au Sandals Montego Bay pour profiter d’expériences culinaires supplémentaires.

Situation géographique: Baie de Mahoe Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel 7 piscines 8 restaurants 5 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Navette gratuite vers notre complexe jumeau Sandals Montego Bay. "Séjournez dans 1 et amusez-vous dans 2", et profitez de douze restaurants additionnelles à
moins de 10 minutes.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue partielle

jardin

Lits
1 très grand lit

à baldaquin

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Deluxe Caribbean

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Coin salon  • 
Minifrigo

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Secrets St. James Montego Bay
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Découvrez le luxe dans toute sa splendeur en séjournant au Secrets St. James Montego Bay. Situé sur la péninsule d'une plage immaculée à la périphérie de
l'exotique Montego Bay, ce complexe AAA Four Diamond réservé aux adultes vous offre une expérience relaxante au bord de l'océan. De son spa luxueux à son
service en chambre 24h/24, en passant par son service à la piscine et à la plage, le Secrets St. James Montego Bay vous réserve un traitement de luxe. Que vous
décidiez de vous faire dorloter au spa, de profiter du soleil sur une plage de sable blanc ou de vous prélasser dans votre élégante chambre de luxe, tout est possible
dans ce paradis des Caraïbes. Situé à proximité de tous les restaurants et bars les plus branchés de Montego Bay, c'est l'endroit idéal pour découvrir le célèbre Hip
Strip, épicentre de la capitale touristique de la Jamaïque. Le plaisir ne s'arrête pas là, et pour ceux qui vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain, le Secrets St.
James Montego Bay est également proche des boîtes de nuit les plus animées de la ville, comme le Margaritaville et le Pier One. Les clients plus en recherche de
calme satisferont leurs papilles gustatives en appréciant les plats savoureux et colorés des nombreux restaurants de ce complexe touristique de luxe. Qu'il s'agisse
d'escalader les superbes chutes de Dunn's River à Ocho Rios, ou de faire une randonnée dans les Blue Mountains, réputées pour l'observation des oiseaux ainsi
que pour leur café de renommée mondiale, ils auront également accès à des excursions nombreuses et variées.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel Sur la péninsule
2 édifices de 5 étages 2 piscines 10 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Secrets Wild Orchid Montego Bay.

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 grands lits

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior double vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon  •  Salle de bain complète  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail
• Station d'accueil pour iPod  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Secrets Wild Orchid Montego Bay
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

De l'art indigène au design chic qui le caractérise, le Secrets Wild Orchid Montego Bay puise son inspiration dans les environs radieux de l'île. Conçu pour les jeunes
d'âme et de cœur, cet endroit élégant, vivant et branché offre aux clients toutes les commodités exclusives du Unlimited-Luxury . Cet hôtel est situé à seulement 10
km de l'aéroport de Montego Bay.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique Près d'un lieu culturel Sur la péninsule
2 édifices de 5 étages 2 piscines 10 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Secrets St. James Montego Bay.

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 grands lits

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon  •  Salle de bain complète  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail
• Station d'accueil pour iPod  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Beaches Negril Resort & Spa
Negril, Jamaïque

L'hôtel Beaches Negril Resort & Spa à Negril est situé sur une plage de 7 miles à Long Bay dans Negril, à environ 81 km de l’aéroport international Sangster. Situé
sur la plus grande étendue de la plage de sable blanc de 11 km de Negril, Beaches Negril est un complexe conçu pour tous les goûts qui offre l’un des programmes
de plongée les plus complets et certains des récifs les plus renommés au monde, où se trouvent des tombants et des épaves.

Situation géographique: Negril Face à la plage 3 piscines 11 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit
et 1 lit gigogne

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Grande Luxe très grand lit

Détails
Balcon ou terrasse  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Minibar rempli de vins de cépage Robert Mondavi Twin Oaks et de
bière locale est disponible sur demande.

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Couples Negril
Negril, Jamaïque  18 ans +

Ce complexe hôtelier intime, pour adultes seulement, est situé directement sur une plage isolée recouverte de sable blanc. Il propose des repas frais de la ferme à la
table, des excursions inégalées et des parties de golf illimitées, de tennis et de plongée sous-marine ainsi que des chambres modernes, un spa
et même une plage au naturel. L’hôtel Couples Negril se trouve à environ 73 km de l’aéroport de Montego Bay. 

Situation géographique: Negril Face à la plage 2 piscines 5 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone

Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Type de bain : Régulier

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Couples Swept Away
Negril, Jamaïque  18 ans +

Ce complexe hôtelier intime, pour adultes seulement, est situé directement sur une plage isolée recouverte de sable blanc. Il propose des repas frais de la ferme à la
table, des excursions inégalées et des parties de golf illimitées, de tennis et de plongée sous-marine ainsi que des chambres modernes et un spa. L’hôtel Couples
Swept Away se trouve à environ 77 km de l’aéroport de Montego Bay. 

Situation géographique: Negril Face à la plage 33 édifices de 3 étages 3 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi  Peignoirs
Articles de bain (produits de bain Gilchrist & Soames)

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Atrium

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Fun Holiday Beach Resort
Negril, Jamaïque

L'hôtel Fun Holiday Beach Resort à Negril est situé sur l'impressionnante plage Seven-Mile à Negril, s'étendant sur 11 km, et à environ 75  km de l'aéroport de
Montego Bay.

Situation géographique: Negril Face à la plage 1 piscine 1 restaurant 2 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Minifrigo $  Climatisation individuelle  Fer à repasser Sur demande

Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Sandals Negril Beach Resort & Spa
Negril, Jamaïque  18 ans +

Sandals Negril Beach Resort & Spa est un complexe de villégiature réservé aux adultes se situant sur fameuse plage de sable blanc de Negril qui s’étend sur des
kilomètres. Cet établissement est reconnu pour son engagement envers l’environnement et a obtenu une certification EarthCheck Double Platinum. Dans une
ambiance luxueuse et décontractée à la fois, cet hôtel tout-inclus vous offre une multitude de restaurant à la fine cuisine d’inspiration internationales qui plairont à
tous les goûts, des divertissements de jour comme de soir, des activités terrestres et aquatiques illimitées, la possibilité de faire une partie de Golf au Negril Hills Golf
Club Golf course à proximité, mais surtout, une vue imprenable sur la mer turquoise des Caraïbes.

Situation géographique: Negril Face à la plage 7 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

à baldaquin

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe Caribbean

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Aire de travail  •  Minifrigo

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Sunset at the Palms
Negril, Jamaïque  18 ans +

L'hôtel Sunset at The Palms à Negril est de l’autre côté de la rue longeant la plage de Negril, à environ 72 km de l’aéroport de Montego Bay.

Situation géographique: Negril De l’autre côté de la rue longeant la plage Face à la plage 1 piscine 4 restaurants 4 bars Wi-Fi : hall, chambre
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Douche : Massage  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe Treetop

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Internet

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Moon Palace Jamaica
Ocho Rios, Jamaïque

À 110 km de l’aéroport et face à la plage, l'Hôtel Moon Palace Jamaica est situé à cinq minutes du centre-ville d’Ocho Rios.

Situation géographique: Ocho Rios Face à la plage 4 piscines 4 restaurants 6 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Station d'accueil pour iPod  Coffret de sûreté (taille d'un ordinateur portable)  Service de préparation pour la nuit  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée
Articles de bain (CHI®)

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Suite Gouverneur

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Tourbillon  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  • 
Minibar avec boissons gazeuses, bouteilles d'eau, jus et bière locale  •  Service aux chambres 24 h  •  En prime Exclusif
Beach Bag/Sac de plage exclusif

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue sur le complexe

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Minibar avec boissons gazeuses,
bouteilles d'eau, jus et bière locale  •  Service aux chambres 24 h

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque
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Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 18 ans sont logés et
nourris gratuitement
Lorsqu'il partage la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués : Entre le 1 novembre 2021 et le
31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.

71

https://transat.com/fr-CA/hotels/moon-palace-jamaica


Beaches Ocho Rios - A Spa, Golf & Waterpark Resort
Ocho Rios, Jamaïque

L'hôtel Beaches Ocho Rios - A Spa, Golf & Waterpark Resort se situe directement sur une plage de sable blanc, près d’Ocho Rios, à 115 km de l’aéroport de
Montego Bay.

Situation géographique: Ocho Rios Face à la plage 5 piscines 6 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe  Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur

Vue
Vue montagne

Lits
2 lits doubles et

1 canapé-lit

Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
4 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre familiale Caribbean Luxury lits doubles

Détails
Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Coin salon  •  Minifrigo  •  Four à micro-ondes  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit
bébé Sur demande  •  Volts: 110/120

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Couples Sans Souci
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +

Ce complexe hôtelier intime, pour adultes seulement, est situé directement sur une plage isolée à Ocho Rios. Il propose sa propre grotte minérale, sa piscine de
source minérale et même une plage et une piscine au naturel. L’hôtel Couples Sans Souci se trouve à environ 102 km de l’aéroport de Montego Bay.

Situation géographique: Ocho Rios Face à la plage 10 édifices de 3 étages 3 piscines 3 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs
Articles de bain produits de bain Gilchrist & Soames

Vue
Vue partielle

sur mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Ocean de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Chambre fermée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Couples Tower Isle
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +

Ce complexe hôtelier intime, pour adultes seulement, est situé directement sur une plage isolée de la côte nord de la Jamaïque. Il propose des repas frais de
la ferme à la table, des excursions inégalées et une île privée avec une plage au naturel. L’hôtel Couples Tower Isle se trouve à environ 104 km de l’aéroport de
Montego Bay.

Situation géographique: Ocho Rios Face à la plage 5 édifices de 5 étages 4 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Sandals Ochi Beach Resort
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +

Le Sandals Ochi Beach Resort est un complexe Luxury-Included®, près de Ocho Rios, à environ 110 km de l’aéroport de Montego Bay. Ce complexe hôtelier à la
fois envoutant et privé dispose d’une cuisine raffinée illimitée, de liqueurs et de vins haut de gamme illimités, de droits de jeux au Sandals Golf Club à proximité, de
plongée sous-marine certifiée PADI, de sports terrestres illimités et d’un centre de remise en forme avec équipement LifeFitness®, des divertissements de jour et de
nuit, y compris des spectacles live et le premier bar speakeasy des Caraïbes.

Situation géographique: Ocho Rios Face à la plage 105 piscines 16 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

à baldaquin

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe Riviera Bamboo Grove

Détails
Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Sandals Royal Plantation
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Le Sandals Royal Plantation est un complexe situé à environ 110 km de l’aéroport de Montego Bay. Toutes les chambres de ce luxueux centre de villégiature réservé
aux adultes offrent une vue sur les eaux turquoise de la mer des Caraïbes. En plus de sa cuisine raffinée et de ses vins et spiritueux haut de gamme illimités, vous
pourrez profiter du Sandals Golf Club à proximité, de plongée sous-marine certifiée PADI, de sports terrestres illimités, de divertissements de jour comme de nuit et
du seul bar à champagne et à caviar de la Jamaïque qui font du Sandals Royal Plantation un des meilleurs tout-inclus d’Ocho Rios.

Situation géographique: Ocho Rios Face à la plage 2 piscines 5 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Les clients ont accès à tous les autres complexes Sandals. Transport inclus seulement vers le Sandals Ochi Beach Resort.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Service de majordome (programme élite)  Minibar avec liqueurs de marques renommées

Vue
Face à la mer

Lits
1 très grand lit

à baldaquin

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Regent face à la mer avec majordome

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Salle de bain avec baignoire seulement  •  Type de bain : Régulier  •  Choix d'oreiller  • 
Coin salon  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Bahia Principe Grand Jamaica
Runaway Bay, Jamaïque

L’hôtel Bahia Principe Grand Jamaica est un prestigieux complexe situé sur une magnifique plage privée de Runaway Bay, en Jamaïque. Tout inclus par excellence,
tout est possible au Bahia Principe Grand Jamaica! Les plus jeunes s’en donneront à cœur joie au parc aquatique, au miniclub ou sur la piste de danse de
la discothèque pour enfants! Chaque jour, vous pourrez non seulement profiter d’une heure gratuite en catamaran, mais aussi d’une panoplie d’activités offertes sur
le site : de la plongée en apnée, du kayak, du tennis, une salle d’entraînement complète, le Bahia Spa, plusieurs immenses piscines, et ainsi de suite. Le soir venu,
le Bahia Principe Village prend vie grâce à ses divertissements hauts en couleur : vous pourrez être la star d’un soir au bar karaoké, encourager vos équipes
préférées au bar sportif, vous dégourdir les jambes à boîte de nuit et assister à des spectacles au théâtre extérieur. Enfin, après une journée passée à vous
prélasser au soleil, un bon repas s’impose. Chacun trouvera son compte au Bahia Principe Grand Jamaica parmi le vaste choix de restaurants à la carte et la variété
de plats offerts au buffet.

Situation géographique: Runaway Bay Face à la plage 11 édifices de 7 étages 3 piscines 6 restaurants 4 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 43 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Coin salon

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande
Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure

Détails
Aire de travail

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure Collection Famille

Détails
Aire de travail

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
Premier enfant de moins de 13 ans logé et nourri
gratuitement
Applicable pour les voyages effectués d'ici le 31 octobre 2023.
Deuxième enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Applicable pour les voyages effectués entre le :
2 janvier 2022 et le 31 octobre 2022.
1 novembre 2022 et le 18 décembre 2022.
2 janvier 2023 et le 31 octobre 2023.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Luxury Runaway Bay
Runaway Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Bahia Principe Luxury Runaway Bay, auparavant nommé Luxury Bahia Principe Runaway Bay, est dans un prestigieux complexe situé sur une belle plage
privée de Runaway Bay, à environ 64 km de l’aéroport de Montego Bay.

Situation géographique: Runaway Bay Face à la plage 4 édifices de 7 étages 3 piscines 5 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand Jamaica et accès aux bars et restaurants situés au Bahia Principe Village. (sauf le buffet principal)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de majordome (sur demande)  Section réservée au buffet du petit-déjeuner avec journal quotidien  Minibar
Section privée avec serveurs à la plage  Salon privé avec Internet gratuit

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Douche : Régulière  •  Téléphone  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Volts: 110/120  •  Club-house  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif (libération tardive de la chambre selon
disponibilité)  •  Départ tardif  •  Articles de bain  •  Produits (de luxe)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior de luxe Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Douche : Régulière  •  Téléphone  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Volts: 110/120  •  Club-house  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif (libération tardive de la chambre selon
disponibilité)  •  Départ tardif  •  Articles de bain  •  Produits (de luxe)

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

80

https://transat.com/fr-CA/hotels/bahia-principe-luxury-runaway-bay/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/bahia-principe-luxury-runaway-bay


Melia Braco Village
Runaway Bay, Jamaïque

Ce complexe offrant une charmante installation face à la mer est situé directement sur la plage à Rio Bueno, à environ 64 km de l’aéroport de Montego Bay.

Face à la mer 6 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Minifrigo  • 
Climatisation individuelle  •  Ventilateur au plafond  •  Cafetière et théière  •  Radio-réveil  •  Téléphone  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120 et 220/240

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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Excellence Oyster Bay
Trelawny, Jamaïque  18 ans +

Situé sur une petite péninsule près de Falmouth, l'hôtel Excellence Oyster Bay offre une sélection de suites luxueuses, se trouvant dans l'hôtel ou dans une maison
de plage, ainsi que des villas sur la plage. Profitez aussi d’une variété de restaurants et de bars haut de gamme, d’un spa de classe mondiale et d’un service
impeccable. Ce complexe en bord de plage de 5 étoiles, réservé aux adultes, redéfinit le luxe dans une atmosphère romantique.

Face à la mer Sur la péninsule 3 piscines 10 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon  •  Appels interurbains inclus
• Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de concierge de 7 h à 23 h  •  Appels au Canada

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon  •  Appels interurbains inclus
• Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de concierge de 7 h à 23 h  •  Appels au Canada

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Sandals South Coast
Whitehouse, Jamaïque  18 ans +

Sandals South Coast est un centre de villégiature réservé aux adultes situé au cœur de 500 acres de végétation luxuriante. Idéal pour les escapades romantiques et
les lunes de miel, cet hôtel tout inclus vous offre le choix de 9 restaurants gourmets et de boissons de renommée mondiale qui sauront plaire à tous les goûts. Vous
pourrez prendre part à une panoplie d’activités nautiques et terrestres quotidiennes, ou profiter des nombreux divertissements de jour comme de soir.

Vous aurez l’occasion de vous détendre dans la rivière lente ou dans l’une des plus grandes piscines de la Jamaïque, de vous laisser gâter par le service de
majordomes et de vous balader sur l’immense plage de sable blanc de cette région de la côte sud jamaïcaine.

Situation géographique: Westmoreland Face à la plage 4 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Face à la mer

Lits
1 très grand lit

à baldaquin

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe française face à la plage

Détails
Balcon  •  Douche : Régulière  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Ventilateur au plafond  •  Radio-réveil

CLUB SANDALS  2021-2022

Salon accessible 24 h  •  Service de concierge disponible de 8 h à 22 h  •  Comptoir d'enregistrement exclusif au salon Preferred Club Sandals avec serviette
refroidie et champagne  •  Activités durant la semaine  •  Dans la chambre ou suite et salon, bar rempli avec alcool, jus, boissons gazeuses et eau  •  Service aux
chambres disponible de 7 h à 22 h  •  Collations incluant thé et café Blue Mountain dans le Club Sandals Lounge  •  Produits (lecteur de livres numériques dans
le salon Club Sandals)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Donald-Sangster -
Jamaïque

volts
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