






Paradisus Rio de Oro Resort & Spa       
Holguin, Cuba  18 ans +  

L'hôtel Paradisus Rio de Oro Resort & Spa à Holguin est situé directement sur la plage de Playa Esmeralda, donnant accès à une petite plage exclusive, à environ 5
km de Guardalavaca et 72 km de l’aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage Esmeralda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 39 édifices de 2 étages 3 piscines
8 restaurants 8 bars Wi-Fi : hall, piscine Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage

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

Non-fumeur  Volts: 220/240  Serviettes de plage dans la chambre

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Royal Service Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 78 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Choix d'oreiller  •  Service à la
chambre  •  Coin salon

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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

SERVICE ROYAL  2022-2023

Wi-Fi (dans la chambre et zones désignées)  •  Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités  •  Service de concierge de 7 h 30 à 23 h  •  Service de
majordome de 7 h 30 à 23 h  •  Service aux chambres 24 h  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h  •  Restaurant et bar exclusifs avec
service de boissons renommées  •  Service de préparation pour la nuit  •  Choix d'oreillers  •  Articles de bain de luxe  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
 •  Rabais sur le massage de 20 %  •  Accès au circuit spa hydrothermal YHI (1 fois/personne/séjour)  •  Section réservée à la plage et à la piscine avec
concierge
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Iberostar Grand Rose Hall       
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé  

Vivez la Jamaïque en mode cinq étoiles à l’hôtel Iberostar Grand 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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  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  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120

 

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
Dimension de la chambre : 64 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Minifrigo  •  Journal  •  Wi-
Fi

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
Dimension de la chambre : 64 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Minifrigo  •  Journal  •  Wi-
Fi

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  

800$ US en crédit à l'hôtel
Recevez jusqu'à 800 $ US sous forme de coupons rabais échangeables
pour divers services et produits.

Applicable pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2023.

Cette promotion n’est pas applicable aux groupes. Certaines conditions
peuvent s’appliquer.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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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  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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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Beloved Playa Mujeres by The Excellence Collection       
Cancun, Mexique  18 ans +  

Pour célébrer votre lune de miel ou tout simplement pour des vacances romantiques, l’hôtel tout-inclus Beloved Playa Mujeres est l’endroit idéal. Ce petit hôtel au
services personnalisés, vous offre 109 suites spacieuses. Faisant partie de notre collection Grand Luxe, vos moindres désirs seront comblés par des petites
attentions et commodités. Détendez-vous sur un des lits de plage ou encore, près de la piscine avec un savoureux cocktail coloré. Pour les plus actifs d’entre vous,
le Beloved Playa Mujeres est situé tout près d’un terrain de golf de renom et dispose d'un terrain de tennis ainsi que plusieurs autres activités. Afin de bien prendre
soin de vous, le spa de l’hôtel est à votre disposition ($) avec ses circuits d’hydrothérapie et sa sélection de soins. Le soir venu, vous aurez la chance de déguster
un repas exquis à l’un de leurs restaurants à la carte et ce, sans aucunes réservations requises et illimitées. Un séjour au Beloved Playa Mujeres est synonyme de
vacances paradisiaques.

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 7 édifices de 4 étages
3 piscines 5 restaurants 4 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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Hydro  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  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  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Distributrice d'alcool dans la chambre  Minibar
Service de préparation pour la nuit  Wi-Fi  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée

 

Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts et 1
canapé-lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior avec bain tourbillon rond

Détails
Dimension de la chambre : 90 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts et 1
canapé-lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior avec bain tourbillon rond Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 90 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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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Excellence Playa Mujeres       
Cancun, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Excellence Playa Mujeres est une luxueuse propriété réservée aux adultes située directement sur la plage de Playa Mujeres, à environ 10 km de Cancun et
25 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage Près d'un lieu culturel 9 édifices de 4 étages 7 piscines 10 restaurants 11 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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone

 

Vue
Vue spa ou

piscine

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue spa ou piscine

Détails
Dimension de la chambre : 75 m²  •  Terrasse  •  Douche : Régulière  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  • 
Ventilateur au plafond  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120  •  Coffret de sûreté format ordinateur
portable  •  Wi-Fi  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue spa ou

piscine

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue spa ou piscine Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 75 m²  •  Terrasse  •  Douche : Régulière  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  • 
Ventilateur au plafond  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120  •  Coffret de sûreté format ordinateur
portable  •  Wi-Fi  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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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Finest Playa Mujeres by The Excellence Collection       
Cancun, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Finest Playa Mujeres by The Excellence Collection à Cancun est un luxueux complexe destiné aux adultes et aux familles. Il est situé sur la plage à Playa
Mujeres, à environ 28 km de l’aéroport de Cancun.

Situé sur une péninsule avec des plages vierges immaculées et des dunes de sable sans fin, le tout inclus Finest Playa Mujeres by The Excellence Collection a de
quoi satisfaire tous les goûts. Que vous choisissiez une journée spa amusante avec les enfants ou un rituel spa romantique en couple, Finest Playa Mujeres by
Excellence Collection offre des activités créatives et amusantes réparties dans tout le complexe pour que les amis, les couples et les familles vivent pleinement leurs
vacances à la plage. Les activités du Club pour enfants comprennent un mini-théâtre, des parcs aquatiques et des sorties à la plage. Les adultes peuvent profiter de
suites romantiques réservées aux adultes, avec accès à un salon privé, une piscine, une plage et des restaurants. Préparez-vous pour une expérience de plage
mémorable!

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage 10 piscines 12 restaurants 16 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue spa ou

piscine

 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 spa ou piscine

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue spa ou

piscine

 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 spa ou piscine Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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. Sur réservation (ne peut être jumelé avec autre promo)  •  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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Le Blanc Spa Resort       
Cancun, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Le Blanc Spa Resort à Cancun est un complexe hôtelier cinq diamants qui a récemment été rénové. Il est situé à 24 km de l’aéroport de Cancun et à environ
14 km du centre-ville.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
1 édifice de 9 étages 3 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Boissons de marques renommées  Wi-Fi
Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée  Aromathérapie  Articles de bain

 

Vue
Vue lagune

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Royale de luxe vue lagon Collection Grand
Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Douche : Régulière  •  Service de majordome  •  Choix d'oreillers  •  Service de
préparation pour la nuit et petits fours

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue partielle

sur mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Royale de luxe vue mer partielle Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Douche : Régulière  •  Service de majordome  •  Choix d'oreillers  •  Service de
préparation pour la nuit et petits fours

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  

Surclassement Ensemble
Les clients qui achètent un forfait de 3 nuits ou plus par l'intermédiaire
d'un tour opérateur certifié Ensemble ou d'une agence directe
bénéficieront des avantages suivants uniquement dans les stations
thermales Le Blanc.

Pour les nouvelles réservations effectuées avant le 31 octobre 2022.
Pour les voyages effectués jusqu'au 23 décembre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Paradisus Cancun       
Cancun, Mexique  

Parfaitement située sur les douces plages de sable blanc de Cancun, cette station balnéaire exclusive offre un hébergement idéal pour vos vacances. Le Paradisus
Cancun est l'occasion de découvrir la beauté époustouflante qui a fait de Cancun une destination internationale dans le confort d'un complexe de luxe répondant aux
normes d'excellence les plus élevées. Cet engagement en faveur de la qualité est la raison pour laquelle le Paradisus Cancun a été récompensé par l'AAA en 2006
par la distinction Four Diamond.
Il comprend des chambres luxueuses, spacieuses et élégamment décorées sur une plage immaculée, et seulement à seulement 15 minutes de l'aéroport. Que vous
soyez sur la plage, dans l'une des quatre piscines d'inspiration lagunaire, ou que vous dîniez dans l'un des neuf restaurants de l'hôtel, notre objectif est votre
satisfaction totale. Faites-vous plaisir avec le service amélioré The Reserve, une expérience exclusive pour les adultes, les familles et les groupes qui offre un
service de conciergerie qualifié, des espaces privés, et une liste complète d'équipements améliorés. Le YHI SPA propose des activités et des soins de bien-être
authentiques. Romance by Paradisus propose six forfaits méticuleusement conçus pour répondre à tous les rêves.

Situation géographique: Mer des Caraïbes Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel Près de la marina
5 édifices de 9 étages 4 piscines 10 restaurants 7 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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Douche : Pluie  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue lagune

 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 lagune

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Minifrigo
 •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue lagune

 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

Collection Grand Luxe The Reserve suite Junior de
luxe vue lagune

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre  • 
Cafetière et théière  •  Journal  •  Soupers à la carte (réservations garanties et prioritaires)  •  Peignoirs et pantoufles dans la
chambre  •  Service de concierge  •  Sections réservées avec service de bar, à la piscine et à la plage  •  Salon privé avec
petit-déjeuner continental, café, boissons, cocktails de soirée  •  Salon privé avec Internet gratuit  •  Cocktail de bienvenue à
l'arrivée  •  Soirée barbecue  •  Produits (station de crème solaire, d’écrans solaires et de gel d’aloès dans la section de la
piscine) )  •  Enregistrement

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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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Secrets The Vine Cancun       
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Secrets The Vine Cancun est face à la plage spectaculaire de Cancun, à environ 14 km de l'aéroport. Ce complexe élégant et animé, offrant le Unlimited-
Luxury , propose 497 chambres et suites spacieuses dans un immeuble de 28 étages.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée
Près d'un lieu culturel 1 édifice de 28 étages 3 piscines 8 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de souper-sortie à tous les complexes Secrets, Dreams et Now à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises, certaines
restrictions s'appliquent)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120

 

Vue
Vue mer

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue mer double

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Service à la
chambre  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi

 

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue mer double Preferred Club
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Choix d'oreiller
 •  Service à la chambre  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Journal  •  Wi-Fi

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

VIP (statut et commodités privilégiés)  •  Accès privé au salon Preferred Club  •  Minibar bonifié  •  Articles de bain de luxe  •  Service de majordome  •  Petit-
déjeuner continental tous les jours, hors-d’oeuvre chauds et froids en après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon  •  Piscine(s) privé du
Preferred Club  •  Choix d'oreillers

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer très grand lit Collection Hors du
Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 66 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Service à la
chambre  •  Coin salon  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi

COLLECTION HORS DU BUREAU  2022-2023

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  

Crédit d'une valeur de 200 $
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
21

transat.com



TRS Coral Hotel       
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Le TRS Coral Hotel à Playa Mujeres est un hôtel de luxe pour adultes seulement. Situé près de Cancun, le TRS Coral offre une sélection de suites Junior et de lofts
haut de gamme.

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

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 édifices de 4 étages 7 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès aux services et installations du Grand Palladium Costa Mujeres (service de navette d'un hall à l'autre)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de majordome  Service aux chambres 24 h  Articles de bain

 

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
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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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
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Collection Grand Luxe

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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  • 
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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Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta       
Puerto Vallarta, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Le Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta est situé sur les plages de sable doré de la baie de Banderas, à quelques minutes à peine de la fameuse promenade El
Malecon. Cette escapade pour adultes offre des privilèges Unlimited-Luxury , comprenant des repas gastronomiques et des spiritueux de qualité supérieure, des
activités quotidiennes ainsi que des spectacles sur scène.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 1 édifice de 15 étages 1 édifice de 8 étages 2 piscines
7 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Dreams Villamagna Nuevo Vallarta et Dreams Vallarta Bay Resort & Spa (transport non compris, réservations requises)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue mer

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  •  Aire de
travail  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains inclus

 

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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 Vue
Vue mer

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer Preferred Club lits doubles
Collection Grand Luxe et Collection Hors du
Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 61 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  •  Aire de travail
 •  Climatisation individuelle  •  Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains inclus

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

Enregistrement et départ privé  •  Salon privé Preferred Club  •  Service de concierge  •  Articles de bain bonifiés  •  VIP (statut et commodités privilégiés)  • 
Choix d'oreillers  •  Petit-déjeuner continental servis dans le salon à tous les jours  •  Journal gratuit dans la chambre tous les jours (anglais et espagnol)  • 
Hors-d'oeuvres chauds et froids en après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon à tous les jours  •  Gratuit : accès à un ordinateur dans le
salon Preferred Club

COLLECTION HORS DU BUREAU  2022-2023

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  

Crédit d'une valeur de 200 $
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Excellence Riviera Cancun       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Excellence Riviera Cancun est une splendide oasis tropicale réservée aux adultes, située directement sur la plage de sable blanc de Puerto Morelos.

Situation géographique: Puerto Morelos Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
9 édifices de 3 étages 6 piscines 10 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

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

 

Vue
Vue piscine

 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
satellite à écran
plat

Suite Junior Club Excellence vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon  •  Coin salon  •  Journal  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Boîte
confidentielle pour service privé aux chambres

CLUB EXCELLENCE  2022-2023

Service de concierge privé  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon disponibilité)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Section
privée avec serveurs à la plage  •  Produits de luxe dans la chambre et menu amélioré pour le service aux chambres  •  Boissons de marques renommées ,
liqueurs de marques renommées et vin dans la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Salon privé avec Internet gratuit , collations et service de bar  •  Panier de
fruits dans la chambre à l'arrivée rempli tous les jours  •  Bar(s) de piscine extérieur privé  •  Piscine(s) privée pour les clients du Club Excellence

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue piscine

 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
satellite à écran
plat

Suite Junior Club Excellence vue piscine Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon  •  Coin salon  •  Journal  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Boîte
confidentielle pour service privé aux chambres

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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

CLUB EXCELLENCE  2022-2023

Service de concierge privé  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon disponibilité)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Section
privée avec serveurs à la plage  •  Produits de luxe dans la chambre et menu amélioré pour le service aux chambres  •  Boissons de marques renommées ,
liqueurs de marques renommées et vin dans la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Salon privé avec Internet gratuit , collations et service de bar  •  Panier de
fruits dans la chambre à l'arrivée rempli tous les jours  •  Bar(s) de piscine extérieur privé  •  Piscine(s) privée pour les clients du Club Excellence
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Grand Velas Riviera Maya       
Riviera Maya, Mexique  

L'hôtel Grand Velas Riviera Maya est un complexe de luxe AAA Five Diamonds tout inclus, et situé dans la région la plus recherchée des caraïbes mexicaines, à
seulement 35 minutes de l'aéroport de Cancun et à 15 minutes de Playa del Carmen.

Face à la plage 3 piscines 8 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Choix d'oreillers  Wi-Fi

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Ambassadeur côté piscine face à la mer

Détails
Dimension de la chambre : 118 m²  •  Douche : Pluie  •  Service à la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Produits de luxe dans
la chambre de L'Occitane

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Ambassadeur côté piscine face à la mer
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 118 m²  •  Douche : Pluie  •  Service à la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Produits de luxe dans
la chambre de L'Occitane

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  

Vacances au paradis
Il y a Noël, et puis il y a Noël au Grand Velas. Nous créons les
meilleures expériences afin que nos invités puissent vivre au paradis.

Programmation 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Haven Riviera Cancun Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Haven Riviera Cancun Resort & Spa est un complexe hôtelier inspiré par une approche de bien-être. Ce superbe hôtel face à la plage est situé entre Cancun
et la Riviera Maya, à environ 11 km de l'aéroport de Cancun. 

Face à la mer 6 édifices de 4 étages 2 piscines 8 restaurants 7 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre  Coin salon  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

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue sur le jardin

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Pluie  •  Bain tourbillon sur
le balcon  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Appels au Canada gratuits  •  Bouteille de tequila dans la chambre à
l'arrivée  •  Aromathérapie (4 choix)  •  Assiette de fruits frais dans la chambre à l'arrivée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue sur le jardin Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Pluie  •  Bain tourbillon sur
le balcon  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Appels au Canada gratuits  •  Bouteille de tequila dans la chambre à
l'arrivée  •  Aromathérapie (4 choix)  •  Assiette de fruits frais dans la chambre à l'arrivée

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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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Iberostar Grand Paraiso       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Grand Paraiso sur la Riviera Maya est directement sur la plage, à environ 37 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 3 édifices de 3 étages 3 piscines 6 restaurants 5 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations des hôtels Iberostar à Riviera Maya et Cancun (9 h - 17 h), transport non inclus.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  • 
Climatisation centrale  •  Station d'accueil pour iPod  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  • 
Climatisation centrale  •  Station d'accueil pour iPod  •  Wi-Fi

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  

800 $ US en crédit du
complexe
Recevez jusqu'à 800 $ US, sous forme de coupons rabais
échangeables pour divers services et produits, selon la durée de
votre séjour.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Paradisus La Perla       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Paradisus La Perla pour adultes seulement est situé sur la Riviera Maya à quelques pas de la 5  avenue de Playa del Carmen, voisin du Paradisus Playa del
Carmen et à environ 45 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa del Carmen Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique 6 édifices de 4 étages
11 restaurants 8 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre, dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages

Accès au Paradisus Playa del Carmen

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

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre $  •  Coin salon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

The Reserve Adultes Suite Deluxe Collection Grand
Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Terrasse  •  Bain tourbillon extérieur  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre  •  Coin
salon  •  Station d'accueil pour iPod  •  Journal  •  Crédit de l'hôtel (recevez jusqu’à 1 500$ de crédit d’hôtel par
chambre/séjour; taxe de 16 % applicable sur achat avec les crédits. Certaines restrictions s'appliquent)

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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

THE RESERVE  2022-2023

Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte  •  Section réservée à la plage et à la piscine avec serveurs  •  Salon privé avec petit-déjeuner continental, café,
boissons, cocktails de soirée et hors-d'œuvre, Internet  •  Service de majordome  •  Comptoir d'enregistrement exclusif  •  Choix d'oreillers  •  Massage en cabine
privée The Reserve La Perla au salon ($)  •  Service de préparation pour la nuit
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Paradisus Playa del Carmen       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Le Paradisus Playa del Carmen sur la Riviera Maya se trouve à quelques minutes de la 5  avenue de Playa del Carmen et à environ 45 km de l'aéroport de Cancun.
Cet hôtel somptueux propose exclusivement différente  gamme de suites au décor élégant et des installations amusantes pour les enfants, dans un environnement
tropical paradisiaque !

Situation géographique: Playa del Carmen Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique Face à la mer
6 édifices de 4 étages 3 piscines 13 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre, dans tout le complexe Club bébé Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  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 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 5

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Cafetière et théière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 5

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Collection Grand Luxe The Reserve suite de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Choix d'oreiller  •  Service à la
chambre  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Jeux vidéo Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la
chambre pour les parents et les enfants  •  Service de majordome  •  Sections réservées avec service de bar, à la piscine et à
la plage  •  Minibar incluant boissons pour enfants  •  Choix d'oreillers pour les parents et les enfants  •  Salon privé avec
Internet gratuit  •  Service de préparation pour la nuit (tous les soirs avec lait et biscuits)  •  Cadeau de bienvenue (trousse de
plage pour enfants Paradisus)  •  Privé(e) section de plage avec service de concierge  •  Articles de bain pour les parents et
les enfants  •  Walkie-talkies ou téléphone cellulaire pour rester en communication toute la journée  •  Activités activités
familiales

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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
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Royal Hideaway Playacar       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Royal Hideaway Playacar sur la Riviera Maya est situé idéalement sur la plus belle plage de Riviera Maya, dans la zone exclusive de Playacar avec ses
boutiques et ses boîtes de nuit, à environ 25 minutes de marche de Playa del Carmen et 60 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Quartier: Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 3 étages 6 édifices de 2 étages 6 piscines 8 restaurants 3 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 50 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller

Service à la chambre  Minifrigo  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  Wi-Fi

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Luxury

Détails
Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Luxury Collection Grand Luxe

Détails
Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (en fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (valeur de 109 $, visitez
airtransat.com pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement)  •  Wi-Fi gratuit (certaines
restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (en fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit aux bains, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge  •  Service de majordome  •  Serveurs à la piscine et à la plage (en fonction de la disponibilité)  •  Boissons de marques
renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en fonction de la disponibilité  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles
dans la chambre  •  Cafetière avec café local  •  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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Secrets Akumal Riviera Maya       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Situé sur une plage de sable blanc, le Secrets Akumal Riviera Maya Resort & Spa promet des vacances sophistiquées aux amateurs de luxe et de fine cuisine avec
son expérience Unlimited-Luxury .

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 9 restaurants 6 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

Programme de soupers-sorties disponible aux Secrets, Dreams et Now Resorts & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non inclus, réservations requises,
des restrictions peuvent s'appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior double vue tropicale

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin
salon  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue tropicale Preferred Club très grand lit
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin
salon  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

Service de concierge  •  VIP (statut et commodités Preferred)  •  Accès au salon privé Preferred Club  •  Minibar bonifié  •  Articles de bain de luxe  •  Accès à
Internet gratuit dans le salon Preferred Club  •  Petit-déjeuner continental tous les jours, hors-d’œuvre chauds et froids en après-midi, desserts exquis et
liqueurs de qualité dans le salon  •  En prime accès au circuit hydrothérapie 1 fois par séjour et par personne  

Crédit d'une valeur de 200 $
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Secrets Maroma Beach Riviera Cancun       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Idéalement situé sur la péninsule du Yucatan, le Secrets Maroma Beach Riviera Cancun vous invite le long du littoral reconnu par le Travel Channel comme étant la
plus belle plage au monde. Ce magnifique complexe AAA Five Diamond dresse un sublime panorama sur l’océan dans 75 pour cent de ses suites non-fumeurs, en
plus d’offrir des suites ayant un accès direct à la piscine au rez-de-chaussée. Dorlotez-vous avec les privilèges Unlimited-Luxury , comprenant le service aux
chambres 24 h, des spiritueux de qualité supérieure, des serveurs à la piscine et à la plage, et bien plus encore.

Situation géographique: Mer des Caraïbes Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
14 édifices de 4 étages 13 piscines 9 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 Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Secrets, Dreams et Now Resort & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises, des
restrictions peuvent s’appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

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

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
2 lits doubles

ou 1 très grand
lit à baldaquin

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  • 
Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer Preferred Club lits doubles
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Bain tourbillon dans la chambre  • 
Choix d'oreiller  •  Journal  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

Journal dans la chambre à tous les jours (anglais et espagnol)  •  VIP (statut et commodités privilégiés)  •  Accès au salon privé Preferred Club  •  Minibar bonifié
 •  Articles de bain de luxe  •  Accès à Internet gratuit dans le salon Preferred Club  •  Petit-déjeuner continental tous les jours, hors-d’œuvre chauds et froids en
après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon  •  Accès gratuit au circuit d'hydrothérapie une fois durant le séjour  

Crédit d'une valeur de 200 $
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Secrets Moxché Playa Del Carmen       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Laissez le tout nouveau Secrets Moxché Playa del Carmen conquérir votre cœur avec une cuisine exquise et des vues exotiques. Évadez-vous dans le luxe au cœur
de la Riviera Maya, à seulement 10 minutes de route de Playa del Carmen. Laissez-vous tenter par une cuisine internationale unique et variée proposée par plus
d'une douzaine de restaurants et de bars. Situées sur une plage immaculée de sable blanc, toutes les suites offrent un décor contemporain et naturel, des
équipements luxueux, des vues imprenables et un bar dans la chambre. Vivez un séjour tout compris avec l'expérience Unlimited-Luxury® signée AM Resorts. 
Cet hôtel est parfaitement situé pour ceux qui souhaitent explorer les environs et participer à des excursions fascinantes telles que visiter la belle île de Isla Mujeres
en catamaran, les ruines de Chichen Itza, visiter les mystérieux cénotes, ou découvrir le parc Zel-Ha.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 édifice de 8 étages 8 piscines 11 restaurants
7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Programme de soupers-sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas à proximité (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent
s'appliquer)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  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 à
écran plat

Choix de l'hôtelier

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

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

Suite Junior Club Preferred très grand lit vue mer -
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Pluie

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

Service de concierge  •  VIP (statut et commodités Preferred)  •  Accès au salon privé Preferred Club  •  Minibar bonifié  •  Articles de bain de luxe  •  Accès à
Internet gratuit dans le salon Preferred Club  •  Petit-déjeuner continental tous les jours, hors-d’œuvre chauds et froids en après-midi, desserts exquis et
liqueurs de qualité dans le salon  •  En prime 25 minutes de massage gratuit 1 par personne par séjour

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior très grand lit vue tropicale - Collection
Solo

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Pluie  •  Minifrigo

COLLECTION SOLO  2022-2023

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible. La sélection peut
varier selon le complexe hôtelier.  •  Wi-Fi gratuit (si disponible, certaines restrictions peuvent s'appliquer)  •  Service aux chambres gratuit. En fonction de la
disponibilité.  •  Rabais au spa jusqu'à 25% selon disponibilité. Valide pour certains services, une fois par séjour.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions  

Crédit d'une valeur de 200 $
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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TRS Yucatan Hotel       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel TRS Yucatan Hotel sur la Riviera Maya est un complexe luxueux réservé aux adultes, adjacent au Grand Palladium White Sand et situé face à la plage de
Kantenah, à environ 90 km de l’aéroport de Cancun.

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

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 piscine 6 restaurants 6 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 les installations du Grand Palladium Colonial, Grand Palladium Kantenah et Grand Palladium White Sand (service de navette entre les
halls d'entrée)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  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  Journal  Volts: 110/120
Aromathérapie

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de majordome

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

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

1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de majordome

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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  • 
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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UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

Un séjour au UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya n’est pas seulement synonyme de luxe tout inclus. Vous y vivrez un séjour haut en couleur et en saveurs locales. Cet
hôtel pour adultes seulement est truffé de détails décoratifs d'inspiration locale : des décorations murales tissées, aux accessoires artisanaux, tout reflète
élégamment le Mexique contemporain. Découvrez la culture, la cuisine et les cocktails du Mexique. Venez partager notre passion pour cette région!

Face à la plage 3 piscines 5 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Douche : Pluie  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Non-fumeur

Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue balcon

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Télévision
par câble à
écran plat

Alcoba très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon  • 
Téléphone  •  Appels interurbains inclus  •  Service de majordome

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

48
transat.com



 

Vue
Vue balcon

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Télévision
par câble à
écran plat

Alcoba très grand lit Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon  • 
Téléphone  •  Appels interurbains inclus  •  Service de majordome  •  Appels au Canada et aux États-Unis (territoire
continental) gratuits

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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)  •  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  •  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  

Séjour de deux nuits pour
anniversaire de mariage
Les couples qui se sont mariés à l'UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya et
qui réservent un séjour de 5 nuits minimum dans les 24 mois suivant
leur mariage à l'UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya recevront 2 nuits
supplémentaires gratuites. 
Pour les nouvelles réservations effectuées entre le 16 décembre 2021
et le 17 décembre 2022.
Pour les séjours effectués entre le 18 décembre 2021 et le 15
décembre 2023.

Voir les conditions ci-dessous:
 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Grand Velas Riviera Nayarit       
Riviera Nayarit, Mexique  

Grand Velas Riviera Nayarit est situé à seulement 15 minutes de l'aéroport de Puerto Vallarta. Ce complexe est bordé par plus de 650 pieds de plage immaculée et
dispose d'une piscine à débordement de trois niveaux avec vue sur l'océan. Décerné Five Diamonds par l'AAA.

Situation géographique: Baie de Banderas 3 piscines 6 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

 

Vue
Face à la mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Ambassador Grand Class

Détails
Dimension de la chambre : 178 m²  •  Terrasse  •  Douche : Hydro  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon extérieur  • 
Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Face à la mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Ambassador Grand Class Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 178 m²  •  Terrasse  •  Douche : Hydro  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon extérieur  • 
Ventilateur au plafond

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  

Vacances au paradis
Il y a Noël, et puis il y a Noël au Grand Velas. Nous créons les
meilleures expériences afin que nos invités puissent vivre au paradis.

Programmation 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Secrets Bahia Mita Surf and Spa Resort       
Riviera Nayarit, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L’hôtel 5 étoiles Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort est idéal pour des vacances de luxe dans un endroit isolé au Mexique. Situé sur la baie de Banderas, près de
Puerto Vallarta, le complexe tout inclus est niché entre l’océan Pacifique et les montagnes de Sierra Madre. Le vaste complexe de la Collection AMR abrite deux
hôtels adjacents : le Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort, réservé aux adultes, et le Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort, un hôtel familial. En tant que client du
Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort, vous avez un accès illimité aux deux hôtels ainsi que leurs installations et activités. Toutes les chambres disposent d’un balcon
ou d’une terrasse et offrent le service aux chambres 24 h.

Le contraste entre le design futuriste et moderne du Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort et la nature qui l’entoure est sublime. Faites une promenade romantique
sur un sentier dans la jungle ou plongez dans l’océan. La côte de la Riviera Nayarit est connue comme l’un des meilleurs emplacements de surf du Mexique, alors si
vous voulez surfer, cet hôtel est parfait! Avec d’innombrables activités quotidiennes de jour comme le volleyball, le kayak, le yoga, la plongée en apnée, les cours
d’aquaforme ainsi que des divertissements en soirée comme une boîte de nuit, des fêtes thématiques et des films sur la plage, vos vacances seront assurément
amusantes.

Le complexe propose également des excursions telles que l’observation des baleines et la tyrolienne dans la jungle luxuriante, et se situe à proximité d’un terrain de
golf. Une salle d’entraînement, de nombreuses piscines, dont une piscine à débordement, et le spa Pevonia avec des circuits d’hydrothérapie font partie des
installations du Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort. Profitez d’un nombre illimité de spiritueux internationaux et locaux de qualité dans l’un des nombreux bars des
deux hôtels et savourez des repas gastronomiques allant de la cuisine française aux délices mexicains, en passant par les classiques italiens et les mets asiatiques.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 13 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Collations 24 h Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

Programme de soupers-sorties au Dreams Villamagna Nuevo Vallarta et au Secrets Vallarta Bay pour adultes seulement (transport non inclus, réservations requises)

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

Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Choix de l'hôtelier

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue

panoramique

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Club Preference Suite Junior vue panoramique très
grand lit Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

Privé(e) arrivé et départ privé  •  Service de concierge de 7 h à 19 h  •  Articles de bain de luxe  •  Minibar bonifié  •  Petit-déjeuner continental (salon Preferred
Club)  •  Gratuit gratuit dans la chambre tous les jours (anglais et espagnol)  •  Choix d'oreillers  

200 $ en crédit
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel. Les crédits
comprennent quatre coupons d’une valeur de 10 $ chacun, deux
coupons d’une valeur de 20 $ chacun et trois coupons d’une valeur de
40 $ chacun. De ces coupons, 100 $ peuvent être utilisés pour un soin
au spa, 60 $ pour un souper romantique et 40 $ pour des achats de vin.
Le crédit pour un traitement au spa est divisé en un coupon d’une
valeur de 20 $ et deux coupons d’une valeur de 40 $.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Excellence El Carmen       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

Au Excellence El Carmen, soyez la vedette de votre séjour! Profitez de l'une des options haut de gamme offertes à cet hôtel luxueux telles qu'une piscine privée, un
accès direct à la piscine ou encore d'une terrasse sur le toit. Cette propriété est entourée d'une jolie palmeraie, aux abords d'une plage de sable doré de Punta
Cana.

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Quartier: Punta Cana Face à la plage 23 piscines 11 restaurants 16 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte 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 : Régulier  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Station d'accueil pour iPod  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Service de concierge de 7 h à 23 h  Appels au Canada

 

Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Téléphone  •  Non-fumeur  • 
Cafetière Nespresso  •  Distributrice d'alcool dans la chambre avec boissons de marques renommées  •  Produits de luxe
dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
de Punta Cana
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Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue piscine Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Cafetière Nespresso  • 
Distributrice d'alcool dans la chambre avec boissons de marques renommées  •  Produits de luxe dans la chambre

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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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Excellence Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

L'hôtel Excellence Punta Cana est un fabuleux complexe situé face à la plage du secteur Uvero Alto et à environ 60 km de l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 14 édifices de 3 étages 2 piscines
11 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

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

Radio-réveil  Station d'accueil pour iPod

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou vue montagne

Détails
Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Ventilateur au plafond  • 
Téléphone  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou vue montagne Collection
Grand Luxe

Détails
Balcon ou terrasse  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Ventilateur au plafond  • 
Téléphone  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Wi-Fi

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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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Finest Punta Cana by The Excellence Collection       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

Au Finest Punta Cana by The Excellence Collection, vous trouverez ce qui se fait de mieux : un service hors pair, une gastronomie de haut calibre et des chambres à
la fois luxueuses et chaleureuses. La région d'Uvero Alto accueille ce nouveau complexe où de magnifiques paysages caribéens vous attendent!

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage 8 édifices de 3 étages 10 restaurants 16 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande
Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue piscine

 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 piscine

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Punta Cana

volts
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Vue
Vue piscine

 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 piscine Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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 en cas d'arrivée à un autre
aéroport que celui indiqué dans le forfait. 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 seulement pour les clients en
Club Excellence  •  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. Sur réservation (ne peut être jumelé avec autre promo)  •  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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Iberostar Grand Bavaro       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

Faites de vos vacances de rêve sous les tropiques une réalité en séjournant au Iberostar Grand Bavaro. Situé sur l'une des plages les plus époustouflantes de la
côte est de la République dominicaine, ce complexe de bord de mer est l'endroit idéal pour se déconnecter et profiter d'une expérience 5 étoiles. L'Iberostar Grand
Bavaro dispose de plusieurs restaurants pour satisfaire tous les palais. Vous pourrez également siroter des cocktails colorés et savoureux tout en vous reposant
dans l'une des piscines de l'établissement. Au bar du théâtre Scala, vous pourrez assister aussi à un spectacle tout en buvant votre vin préféré. Vous souhaitez en
savoir plus sur les fascinants récifs coralliens de Punta Cana? Rendez-vous au laboratoire de corail pour une séance d'apprentissage. Vacances parfaites et
détente riment avec «spa» : l'Iberostar Grand Bavaro offre des installations complètes. Vous y trouverez des soins de bien-être personnalisés, notamment des
massages en couple ou sur la plage. L'Iberostar Grand Bavaro est également l'endroit idéal pour affiner vos talents de golfeur grâce au terrain Iberostar Bavaro Golf
Club à proximité. Si vous êtes plutôt un adepte de l'entraînement, le centre de remise en forme Fit & Fun propose une salle de sport entièrement équipée et des
cours guidés motivants pour rester en forme tout en s'amusant.

Face à la plage 1 édifice de 4 étages 3 piscines 7 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès aux services et installations des Iberostar Bavaro, Iberostar Punta Cana et Iberostar Dominicana.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Climatisation centrale  •  Fer à
repasser  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana

volts

60
transat.com



 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Climatisation centrale  •  Fer à
repasser  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  

800$ US en crédit à l'hôtel
Recevez jusqu'à 800 $ US, sous forme de coupons rabais
échangeables pour divers services et produits, selon la durée de
votre séjour.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Paradisus Grand Cana       
Punta Cana, République dominicaine  

Des suites modernes aux tons naturels et lumineux, des restaurants haut de gamme et un amusant parc aquatique pour les enfants... Profitez de tous ces avantages
au Paradisus Grand Cana! Situé dans la région de la plage de Bavaro, à environ 22 km de l'aéroport de Punta Cana, cet hôtel luxueux se nommait auparavant The
Grand Reserve at Paradisus Palma Real.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 piscines 9 restaurants 5 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Mariages Plage
Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon extérieur  Salon fermé  Cuisinette  Aire de travail  Minifrigo

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Four à micro-ondes
Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi  Crédit de l'hôtel

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles

ou 1 très grand
lit et 1 canapé-

lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Télévision
par câble à
écran plat

Suite 1 chambre

Détails
Balcon  •  Service à la chambre $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles

ou 1 très grand
lit et 1 canapé-

lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Télévision
par câble à
écran plat

Suite 1 chambre Collection Grand Luxe

Détails
Balcon  •  Service à la chambre $

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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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Secrets Cap Cana Resort & Spa       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

Le Secrets Cap Cana Resort & Spa est situé directement sur la magnifique plage de sable fin de Juanillo et dans la communauté privée de Cap Cana, à environ 20
km de l'aéroport de Punta Cana. Cet hôtel est un tout nouvel ajout à la Collection Grand Luxe de Transat. Il compte 457 suites spacieuses et élégamment décorées.

Face à la plage 1 piscine 8 restaurants 6 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties à tous les Secrets, Breathless, Dreams et Now Resorts & Spas dans la région (transport non compris, réservations requises).

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière  Radio-réveil  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 vue tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 55 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  Service à la chambre
 •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana

volts
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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 vue tropicale Preferred Club très grand lit
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 55 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  Choix d'oreiller  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  Journal

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (En fonction de la disponibilité)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $,
visitez airtransat.com pour plus de détails sur les avantages d'Option Plus.)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible en
cas d'arrivée à un autre aéroport que celui indiqué dans le forfait. Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible
(certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (En fonction de la disponibilité)  •  Spa (accès gratuit, en fonction de la
disponibilité)  •  Service de concierge ou service de majordome (En fonction de la disponibilité)  •  Serveurs à la piscine et à la plage (En fonction de la
disponibilité)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, en
fonction de la disponibilité.  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre (En fonction de la disponibilité)  • 
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  2022-2023

Comptoir d'enregistrement séparé et départ avec service de concierge personnalisé  •  Produits et statut préférentiel  •  Salon privé Preferred Club  •  Piscine(s)
privée Preferred Club  •  Articles de bain de luxe  •  Choix d'oreillers  •  Minibar et menu du service aux chambres bonifiés  •  Service de concierge à la piscine et
au bar  •  Hors-d'oeuvres chauds et froids servis en après-midi, avec desserts exquis et liqueurs de qualité servi au salon  •  Journal livré dans la chambre tous
les jours (sur demande)  •  Restaurant(s) Rosewater ouvert pour le petit-déjeuner continentale et dîner exclusivement aux membres Preferred Club  •  Privé(e)
aire de plage pour les membres Preferred Club  •  Restaurant(s) Oceana ouvert pour à la carte petit-déjeuner pour les clients du Preferred Club  

Crédit d'une valeur de 200 $
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023
Les clients recevront des crédits d’une valeur totale de 200 $ par
chambre, par séjour, pour des services à l’hôtel.

 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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The Reserve at Paradisus Palma Real Resort       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel The Reserve at Paradisus Palma Real Resort est un luxueux complexe tout inclus à Punta Cana, en République dominicaine. Idéal pour des vacances en
famille, cet hôtel 5 étoiles est situé près de la plage privée Bavaro et propose de nombreux hébergements, services et installations haut de gamme, comme 3
piscines, un spa, un casino, un service aux chambres 24 h et une navette gratuite vers un centre commercial et un terrain de golf à proximité. L’établissement
dispose également de quelques bars et restaurants qui satisferont les palais les plus exigeants et qui vous feront voyager dans un univers culinaire allant des
Caraïbes à la Méditerranée en passant par le Japon.

De jour comme de soir, l’hôtel vous propose une myriade d'activités et d'expériences amusantes, ainsi que des divertissements pour les enfants de tous âges et les
adultes. Vous pouvez participer à diverses activités terrestres et aquatiques, notamment des cours de danse, de la plongée en apnée, du tennis et de l'aquaforme.
Les parents peuvent déposer leurs enfants au club bébé, au miniclub ou club ado. Sous surveillance, les enfants pourront entre autres s’amuser au terrain de jeux
et au parc aquatique, en plus de participer à des activités créatives. En soirée, vous pourrez profiter du divertissement de votre choix, tels des spectacles, de la
musique, des films et de la danse sous les étoiles.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 10 édifices de 3 étages 3 piscines 3 bars
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi  Crédit de l'hôtel

 

Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

The Reserve Suite des maîtres de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 100 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon sur le
balcon  •  Choix d'oreiller  •  Cuisinette  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Ventilateur au plafond  •  Four à micro-ondes  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Chambre fermée  •  Jeux vidéo  •  Peignoirs et
pantoufles dans la chambre pour les parents et les enfants  •  Minibar rempli tous les jours, incluant les breuvages pour
enfants  •  Choix d'oreillers pour les enfants  •  Service de préparation pour la nuit avec lait et biscuits  •  Produits de luxe
dans la chambre pour les parents et les enfants (produits de salle de bain)

Nombre de chambres Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana

volts
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Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

The Reserve Suite des maîtres de luxe Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 100 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon sur le
balcon  •  Choix d'oreiller  •  Cuisinette  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Ventilateur au plafond  •  Four à micro-ondes  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Chambre fermée  •  Jeux vidéo  •  Peignoirs et
pantoufles dans la chambre pour les parents et les enfants  •  Minibar rempli tous les jours, incluant les breuvages pour
enfants  •  Choix d'oreillers pour les enfants  •  Service de préparation pour la nuit avec lait et biscuits  •  Produits de luxe
dans la chambre pour les parents et les enfants (produits de salle de bain)

COLLECTION GRAND LUXE  2022-2023

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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Conditions des brochures virtuelles 2022-2023
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