Melia Internacional
Varadero, Cuba

18 ans +

L’hôtel Melia Internacional a tout pour devenir votre nouveau tout inclus préféré à Varadero! Cet hôtel en bord de mer redéfinira votre idéal de vacances à Cuba
avec son immense piscine principale et son impressionnant choix de restaurants à la carte, situés le long d’une avenue gastronomique. Le style contemporain de cet
immeuble de plusieurs étages témoigne de sa construction récente, en 2018. Des chambres spacieuses et lumineuses sont prêtes à vous accueillir, certaines avec
une vue sur la mer. Et pour un séjour à Cuba avec de petits extras, optez pour l’expérience The Level ou The Level Adults-Only. Vous profiterez d’avantages tels
qu’un service de concierge ainsi que l’accès à une superbe piscine pour adultes seulement et à des restaurants exclusifs.
Le Melia Internacional est situé sur la plage de Varadero, sans conteste l’une des plus belles plages de sable blanc de l’île. Large et s’étirant à perte de vue, elle est
parfaite pour de longues promenades. D’ailleurs, une courte marche suffit pour se rendre à la vieille tour de Varadero ou au centre-ville de Varadero pour goûter à
la vie nocturne cubaine. Et pour une pause détente bien méritée, rendez-vous à la magnifique piscine à débordement du Spa Yhi. Perchée sur un balcon du 11
étage, elle offre une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Le meilleur d’un hôtel Melia et le meilleur de Varadero, réunis en un seul endroit!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport Juan
Gualberto Gómez Varadero
volts

Situation géographique: Plage de Varadero Quartier: Matanzas Face à la plage 1 édifice de 10 étages 6 piscines 18 restaurants 15 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon Salle de bain complète Douche : Pluie Type de bain : Régulier Aire de travail Climatisation centrale
Cafetière et théière Téléphone Lit bébé Sur demande Volts: 220/240

Sèche-cheveux Fer à repasser

Chambre Classique
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin ou
partielle sur la
mer

1 très grand lit
ou 2 lits trois
quarts

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 43 m²

FORFAIT DUO 2022-2023
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Chambre classique Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin ou
partielle sur la
mer

1 très grand lit
ou 2 lits trois
quarts

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 43 m² • Soupers à la carte (réservations garanties, selon disponibilité) • Service de concierge
• Section réservée à la plage et à la piscine avec serveurs à la plage (10h-18h) • Rabais sur le massage (20%) • Service
aux chambres 24h • Spa (1 circuit hydrothermal au Yhi Spa inclus par semaine) • Enregistrement anticipé et départ tardif
jusqu'à 14h • Priorité réservations pour la plongée sous-marine, le spa et le golf • 3 parties gratuites/personne/semaine •
Surclassement dans une chambre avec vue sur la mer

FORFAIT DUO 2022-2023
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
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Sol Palmeras
Varadero, Cuba
L'hôtel Sol Palmeras à Varadero est situé sur la plage, à environ 34 km de l’aéroport de Varadero.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport Juan
Gualberto Gómez Varadero
volts

Près d'un lieu culturel 3 piscines 7 restaurants
Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages

7 bars

Ascenseur

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser
Cafetière et théière Téléphone Lit supplémentaire Sur demande Lit bébé Sur demande Non-fumeur Volts: 110/120

Chambre
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
jumeaux

Maximum 3
3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 29 m² • Balcon ou terrasse • Minifrigo • Chambre communicante disponible Sur demande

Chambre Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit
ou 2 lits
jumeaux

Maximum 3
3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 29 m² • Balcon ou terrasse • Minifrigo • Chambre communicante disponible Sur demande

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 21 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa
Lucea, Jamaïque

Complexe partagé

Des vacances de rêve sur une plage de sable blanc vous attendent lors de votre séjour au Grand Palladium Lady Hamilton & Spa. Situé dans la ville de Lucea, dans
la région immaculée de Montego Bay, cet hôtel est l'endroit idéal pour se détendre, prendre le soleil toute la journée et découvrir l'étonnante nature tropicale de la
Jamaïque. Que vous soyez en vacances romantiques ou en famille, cette station balnéaire en formule tout inclus offre tous les équipements que vous pouvez
attendre d'un hôtel 5 étoiles. Profitez de la vue sur la mer des Caraïbes lorsque vous séjournez dans la Junior Suite Beachside Ocean View. Ravivez la flamme avec
votre bien-aimé en réservant un massage au centre de bien-être Zentropia Spa & Wellness. Rendez-vous ensuite dans l'un des innombrables restaurants pour des
merveilles culinaires. Si vous voulez goûter à la cuisine locale, c'est à Xaymaica qu'il faut aller. Pour les indécis, des options à la carte sont aussi disponibles.
Vous vous sentez rassasié et prêt à affronter la nuit jusqu'au lever du soleil ? Continuez votre soirée de divertissement avec un cocktail rafraîchissant et coloré au
bar de la piscine du Blue Lagoon, vous pouvez même le siroter sans sortir de la piscine! Pour une nuit plus calme, et avec un livre à portée de main, aventurez-vous
dans le décor colonial du Miss Lou Bar.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Donald-Sangster Jamaïque
volts

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

13 édifices de 3 étages
Club bébé Miniclub Spa ($)

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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Bain tourbillon dans la chambre Service à la chambre $ Aire de travail
Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

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

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 53 m² • Balcon ou terrasse • Coin salon • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande
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Suite Junior vue jardin avec enfants SPC
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

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

Maximum 4
1 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

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

COLLECTION FAMILLE 2022-2023
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel) • Promotion parent solo (si disponible) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité • Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Suite 1 chambre Collection hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

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

COLLECTION HORS DU BUREAU 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
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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 UnlimitedLuxury , propose 497 chambres et suites spacieuses dans un immeuble de 28 étages.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Cancun

volts

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
Coffret de sûreté Mariages Plage

Spa ($)

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

Chambre de luxe vue mer double
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

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
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Chambre de luxe vue mer double Preferred Club
Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

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 • Petitdéjeuner 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

Suite Junior vue mer très grand lit Collection Hors du
Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

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.
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Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort
Cancun, Mexique

Complexe partagé

Le tout nouveau complexe hôtelier familial Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort siège au cœur du quartier privé de Puerta del Mar. Le terrain de golf Puerto
Cancun Golf Club ainsi qu’un centre commercial sont adjacents à l’hôtel. Les superbes lignes de sa conception architecturale moderne attireront votre regard et, de
l’intérieur, profitez de vues imprenables sur la mer des Caraïbes et sur l’île avoisinante d’Isla Mujeres.
Séjournez dans des chambres ayant toutes les commodités et le luxe désiré. Une fois sur place, vous pourrez profiter de plusieurs incontournables dont un spa de
renommée internationale par Pevonia®, deux piscines pour surfer, une aire de jeux d’eau pour enfants, une piscine exclusive située sur le toit, une myriade
d’activités quotidiennes et une vibrante vie nocturne. Vacances en famille, escapade en amoureux, mariage… découvrez votre Dreams Vista Cancun!

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Cancun

volts

Face à la plage 3 piscines
Coffret de sûreté Plage

9 restaurants

6 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Boissons 24 h - collations 24 h

Programme de soupers-sorties au Dreams Resorts & Spas et Now Resorts à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement Sèche-cheveux Fer à repasser
Non-fumeur Appels interurbains inclus Volts: 110/120

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Téléphone

Lit bébé Sur demande

Chambre de luxe vue mer très grand lit
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 44 m² • Douche : Régulière • Service à la chambre • Coin salon • Climatisation individuelle •
Lit supplémentaire Sur demande • Jeux vidéo $
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Chambre de luxe Preferred Club vue mer très grand lit
Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 44 m² • Balcon ou terrasse • Douche : Régulière • Choix d'oreiller • Service à la chambre •
Coin salon • Climatisation individuelle • Lit supplémentaire Sur demande • Journal • Jeux vidéo Sur demande

PREFERRED CLUB 2022-2023
Produits de luxe dans la chambre • Service de concierge avec arrivée et départ personnalisés • Gratuit : accès à un ordinateur dans le salon Preferred Club
• Hors-d'oeuvres , desserts et liqueurs de qualité servis dans le salon Preferred Club chaque jour • Service aux chambres 24h • Minibar bonifié et rempli
chaque jour • Choix d'oreillers • Accès exclusif au Bar 360 de 9am a 5pm • Petit-déjeuner continental servi a tous les jours dans le Salon Preferred Club •
Gratuit accès au circuit hydrothermal du spa (1 fois /séjour)

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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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.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz Puerto Vallarta
volts

Face à la plage
7 restaurants

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

Service à la chambre

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Suite Junior vue mer lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

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

Lits

Capacité

Vue mer

2 lits doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

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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Dreams Vallarta Bay Resort & Spa
Puerto Vallarta, Mexique

Complexe partagé

Le complexe Dreams Vallarta Bay Resort & Spa offre une magnifique sélection de suites Junior spacieuses avec possibilité de vue sur la mer ou d’un accès à une
piscine à partir de la chambre. Cet hôtel de plusieurs étages est idéalement situé au cœur de Puerto Vallarta, sur une magnifique plage de sable doré. Auparavant
connu sous le nom de Now Amber Puerto Vallarta.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz Puerto Vallarta
volts

Situation géographique: Zone hôtelière Quartier: Jalisco Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
1 édifice de 8 étages 1 édifice de 15 étages 3 piscines 7 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique
Programme de soupers-sorties au Dreams Villamagna Nuevo Vallarta et au Secrets Vallarta Bay pour adultes seulement (transport non inclus, réservations requises)
Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière

Sèche-cheveux Fer à repasser

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Suite Junior vue mer lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

2 lits doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 54 m² • Balcon • Type de bain : Tourbillon • Bain tourbillon dans la chambre • Service à la
chambre • Coin salon • Aire de travail • Minifrigo • Climatisation individuelle • Ventilateur au plafond • Lit
supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Station
d'accueil pour iPod • Non-fumeur • Appels interurbains inclus • Volts: 110/120
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Suite Junior vue mer double Collection Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

2 lits doubles

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 54 m² • Balcon • Type de bain : Tourbillon • Bain tourbillon dans la chambre • Service à la
chambre • Coin salon • Aire de travail • Minifrigo • Climatisation individuelle • Ventilateur au plafond • Station d'accueil
pour iPod • Non-fumeur • Appels interurbains inclus • Volts: 110/120

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

Suite Junior vue mer très grand lit Preferred Club
Collection Hors du bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 58 m² • Balcon • Type de bain : Tourbillon • Bain tourbillon dans la chambre • Choix d'oreiller
• Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail • Minifrigo • Climatisation individuelle • Ventilateur au plafond •
Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Station
d'accueil pour iPod • Non-fumeur • Journal • Appels interurbains inclus • Volts: 110/120

PREFERRED CLUB 2022-2023
Enregistrement et départ privé • Salon privé Preferred Club avec accès gratuit aux ordinateurs • Service de concierge de 7 h à 21 h • Articles de bain de
luxe • Minibar bonifié • Hors-d'oeuvres en après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon Preferred Club • Petit-déjeuner continental (salon
Preferred Club) • Journal gratuit dans la chambre tous les jours (anglais et espagnol) • Choix d'oreillers

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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Dreams Tulum Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique

Complexe partagé

Le Dreams Tulum Resort & Spa marie harmonieusement architecture coloniale classique mexicaine, hébergement somptueux et service haut de gamme. Situé à
quelques minutes des mystérieuses ruines de Tulum et de Xel-Ha et à 58 km de la magnifique Playa del Carmen, le Dreams Tulum accueille ses clients dans un
cadre Unlimited-Luxury en leur offrant des commodités de qualité supérieure telles que de délicieux repas et des collations servis chaque jour ainsi que des
boissons de marques renommées, et tout cela sans devoir porter de bracelet !

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Cancun

volts

Situation géographique: Tulum Quartier: Quintana Roo Face à la plage
Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 piscines 9 restaurants 7 bars
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Programme de soupers-sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent s'appliquer).
Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or

Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Climatisation individuelle
Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Cafetière et théière

Radio-réveil Téléphone

Chambre de luxe vue jardin lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 42 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Type de bain : Régulier • Service à la
chambre • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande • Station d'accueil pour iPod
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Chambre de luxe vue jardin lits doubles Collection
Famille
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 42 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Type de bain : Régulier • Service à la
chambre • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande • Station d'accueil pour iPod

COLLECTION FAMILLE 2022-2023
Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel) • Hébergement et repas gratuits pour les enfants (S'applique à des catégories de chambres
sélectionnées. Nombre de chambres limité. Les critères d'âge des enfants varient selon l'hôtel. Si disponible • Promotion parent solo (Si disponible. Les
conditions du parent solo peuvent varier selon l'hôtel.) • Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions peuvent s'appliquer) • Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (Si disponible. Les critères d'âge des enfants varient selon l'hôtel) • Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité •
Accès au parc aquatique sur place si disponible • Assignation de sièges standards côte à côte pour les familles afin que votre famille soit assise ensemble.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Chambre de luxe vue jardin très grand lit Collection
Solo
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 1
1 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 42 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Type de bain : Régulier • Service à la
chambre • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Lit bébé Sur demande • Chambre communicante
disponible Sur demande • Station d'accueil pour iPod

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

Suite Junior vue jardin lits doubles Collection Hors du
Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles et
1 canapé

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 51 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain complète • Type de bain : Tourbillon • Bain
tourbillon dans la chambre • Service à la chambre • Coin salon • Aire de travail • Lit supplémentaire Sur demande • Lit
bébé Sur demande • Chambre communicante disponible Sur demande • Station d'accueil pour iPod

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
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Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de m oins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitem ent
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022
Entre le 1 novembre 2022 et le 22 décembre 2022
Entre le 1 janvier 2023 et le 28 janvier 2023
Entre le 9 avril 2023 et le 10 juin 2023
Entre le 13 août 2023 et le 31 octobre 2023
Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Grand Palladium White Sand Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique

Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium White Sand Resort & Spa est un superbe complexe situé directement sur 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, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Cancun

volts

Situation géographique: Plage de Kantenah Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 7 édifices de 3 étages 4 piscines 9 restaurants
4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique
Accès à tous les services et installations du Grand Palladium Colonial et Grand Palladium Kantenah (service de navette entre les halls d'entrée, le TRS Yucatan
Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Service à la chambre $ Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser
Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120

Suite Junior vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 53 m² • Balcon ou terrasse • Lit bébé Sur demande

20
transat.com

Suite vue jardin Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 67 m² • Balcon ou terrasse • Lit bébé Sur demande • Chambre fermée

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

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport Scarlet
Martinez-Rio Hato
(Playa Blanca)
volts

Face à la plage 3 piscines
Mariages Plage

7 restaurants

4 bars

Ascenseur

Wi-Fi : hall, piscine, chambre

Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Régulier Service à la chambre $ Climatisation individuelle Sèche-cheveux
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Station d'accueil pour iPod Volts: 110/120

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit
Lits

Capacité

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 45 m²
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Suite Junior avec vue sur la mer Preferred très grand
lit Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue mer

1 très grand lit

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 76 m²

PREFERRED CLUB 2022-2023
Service de préparation pour la nuit • Service de concierge de 6:30 h à 22 h • VIP (statut et commodités privilégiés) • Peignoirs et pantoufles dans la chambre
• Choix d'oreillers • Minibar bonifié • Enregistrement personnalisé à l'arrivée • Articles de bain de luxe • Salon privé Preferred Club • Tous les jours
service de petit-déjeuner continental, hors-d’œuvres chauds et froids servi dans l'après-midi, desserts exquis et liqueurs fines dans le salon privé • Gratuit
gratuit à un ordinateur dans le salon Preferred Club • Privé(e) zone de piscine Preferred Club

COLLECTION HORS DU BUREAU 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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Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa à Punta Cana, situé directement sur la plage, est entouré de jardins luxuriants et se trouve à environ 22 km de
l’aéroport de Punta Cana.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 62 édifices de 2 étages
1 édifice de 2 étages 3 édifices de 3 étages 6 piscines 13 restaurants 23 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Spa ($)

Accès à toutes les installations du Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino et du Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa (service de navette entre les halls
d'entrée, le TRS Turquesa Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière Type de bain : Tourbillon Service à la chambre $ Aire de travail Climatisation individuelle
Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120

Sèche-cheveux

Suite Junior Premium vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Lit bébé Sur demande •
Jacuzzi (service de préparation $)
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Suite Junior Premium vue jardin Collection Hors du
Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Balcon ou terrasse • Bain tourbillon dans la chambre • Lit bébé Sur demande •
Jacuzzi (service de préparation $)

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
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Lopesan Costa Bavaro Resort Spa and Casino
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Lopesan Costa Bavaro Resort Spa & Casino est situé sur la plage de sable blanc aux eaux turquoises de Bavaro, à environ 18 km de l'aéroport de Punta
Cana. Il propose une grande variété de restaurants et plusieurs piscines pour profiter des journées ensoleillées.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Face à la plage 1 édifice de 5 étages 7 piscines
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Nombre de bars

Nombre de piscines

8 restaurants 7 bars Ascenseur
Plage Parc aquatique

Aéroport international
de Punta Cana

Miniclub

Spa ($)

Salle d'exercice

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain avec douche seulement Douche : Pluie
Cafetière et théière Radio-réveil Lit bébé Sur demande Non-fumeur

Service à la chambre $

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Suite Junior tropicale
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

2 grands lits ou
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 55 m²

Suite Junior Tropical surclassement Suite Junior
piscine Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine

2 grands lits ou
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Maximum 4
3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 55 m²

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
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Occidental Punta Cana
Punta Cana, République dominicaine
L'hôtel Occidental Punta Cana à Punta Cana est un complexe de catégorie supérieure idéalement situé sur la célèbre plage Bavaro, près d'une galerie marchande
et à environ 22 km de l'aéroport de Punta Cana.

Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 17 édifices de 3 étages 3 piscines 11 restaurants 8 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Salle de bain complète Douche : Régulière Climatisation centrale Sèche-cheveux Fer à repasser
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Lit bébé Sur demande Volts: 110/120

Ventilateur au plafond

Chambre supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 47 m² • Type de bain : Régulier • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre
communicante disponible Sur demande

Chambre supérieure surclassement à chambre
supérieure de luxe Collection Hors du Bureau
Vue

Lits

Capacité

Vue tropicale

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 41 m² • Type de bain : Régulier • Coin salon • Lit supplémentaire Sur demande • Chambre
communicante disponible Sur demande • Service de concierge

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
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Conditions des brochures virtuelles 2022-2023
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