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Hotel Playa Paraiso       
Cayo Coco, Cuba  

L'hôtel Playa Paraiso est un charmant complexe entouré de jardins tropicaux et offre 508 chambres, à environ 15 km de l'aéroport de Cayo Coco.

Face à la plage 11 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants 6 bars Wi-Fi : hall, piscine Club bébé Miniclub Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Type de bain : Régulier  •  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 (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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Pullman Cayo Coco       
Cayo Coco, Cuba  18 ans +  

Le Pullman Cayo Coco est un hôtel 4,5 étoiles à Cuba situé face à la plage Playa Las Coloradas. Cet hôtel moderne offre plus de 500 chambres, suites et villas ainsi
qu’une variété de restaurants qui sauront répondre à tous vos goûts culinaires. Offert en forfait vacances tout inclus, le Pullman est parfait pour un séjour en famille
ou entre amis. La superbe plage de sable blanc Playa Coloradas, idéale pour les promenades au coucher du soleil, est accessible de l'hôtel.

Cet hôtel de luxe est idéalement situé au cœur du parc écologique de l'île de Cayo Coco dans l'archipel Jardines Del Rey (Jardins du Roi), un endroit magnifique qui
compte plus de 2 500 îles et îlots célèbres pour leurs plages de sable blanc, leurs eaux calmes et cristallines et leurs paysages naturels. 

Face à la plage Près de l'aéroport 15 édifices de 3 étages 6 piscines 8 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall Section adulte Miniclub
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

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
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Melia Cayo Coco       
Cayo Coco, Cuba  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Melia Cayo Coco est un hôtel splendide et exceptionnel situé directement sur la plage de Cayo Coco, à environ 12 km de l'aéroport de Cayo Coco.

Face à la plage 53 édifices de 2 étages 1 piscine 4 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Day around entre les hôtels Meliá de Cayo Coco. *transport non inclus

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Station d'accueil pour iPod
Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Melia Jardines del Rey       
Cayo Coco, Cuba  

L'hôtel Melia Jardines del Rey à Cayo Coco est un nouveau complexe hôtelier de style plantation situé directement sur la plage de sable blanc Flamenco Beach, à
environ 15 km de l’aéroport de Cayo Coco.

Situation géographique: Plage Jardines Del Rey Quartier: Ciego de Avila Face à la plage 5 piscines 8 restaurants 6 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine
Club bébé Miniclub 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  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Hotel Playa Cayo Santa Maria       
Cayo Santa Maria, Cuba  

L'hôtel Playa Cayo Santa Maria est situé directement sur la magnifique plage de sable blanc de Santa Maria, à environ 50 km du centre-ville de Caibarien et 115 km
de l'aéroport de Santa Clara.

La formule tout-inclus de Playa Cayo Santa Maria à Cuba offre un accès illimité à tous les bars et restaurants, des activités de loisirs pour les enfants et les adultes,
et des chariots électriques pour que les clients se déplacent facilement à l'intérieur de l'hôtel. Profitez des piscines, de la salle de sport, du SPA ou laissez-vous
tenter par des cours de danse et de tennis. Dirigez-vous ensuite vers les cabines de plage de Playa Cayo Santa Maria pour un massage relaxant ou une manucure
avant de choisir parmi plusieurs restaurants où vous pourrez trouver de la nourriture cubaine, asiatique et italienne, entre autres. Hôtel Playa Santa Maria, un
paradis caribéen où tout oublier et se détendre!

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Face à la plage 18 édifices de 3 étages 6 piscines 5 restaurants 9 bars
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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse

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
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Melia Cayo Santa Maria       
Cayo Santa Maria, Cuba  

L'hôtel Melia Cayo Santa Maria est un charmant hôtel populaire situé directement sur une plage de sable immaculé sur l'île de Cayo Santa Maria, à environ 116 km
de l'aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Quartier: Villa Clara Face à la plage 27 édifices de 2 étages 2 piscines 6 restaurants 4 bars
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 41 m²  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior

Détails
Balcon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Collection Famille

Détails
Balcon  •  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 (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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Paradisus Los Cayos       
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +  

Le Paradisus Los Cayos est situé face à la mer sur une magnifique plage de sable blanc à Cayo Santa Maria. Cet hôtel luxueux offre des suites Junior spacieuses
idéales pour les familles, ainsi que des suites avec un accès piscine pour vous rafraîchir sans avoir à vous éloigner de votre chambre! Les familles réservant une
suite The Reserve profiteront d’avantages exclusifs tels qu’un service de majordome et des articles supplémentaires pour la chambre destinés aux parents et aux
enfants. L’hôtel dispose aussi d’une section réservée aux adultes pour les clients Service Royal qui pourront profiter d’une piscine et d’une section de plage
exclusives. Des vacances de rêve et une région paradisiaque de Cuba vous attendent au Paradisus Los Cayos!

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Face à la plage 4 piscines 11 restaurants 14 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Section adulte
Club bébé Miniclub 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  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Téléphone

Volts: 110/120 et 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Service Royal Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Service à la chambre

SERVICE ROYAL  2022-2023

Wi-Fi dans les chambres et zones désignées  •  Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités  •  Service de majordome  •  Service aux chambres (de
7h00 à 22h00)  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h  •  Restaurant et bar exclusifs avec service de boissons renommées  •  Produits
de luxe dans la chambre (salle de bain)  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Section réservée à la plage et à la piscine avec service de concierge

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
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Valentin Perla Blanca       
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +  

L'hôtel Valentin Perla Blanca à Cayo Santa Maria est situé sur une plage de sable blanc et poudreux, à environ 130 km de l’aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Face à la plage 19 édifices de 3 étages 9 restaurants 9 bars Wi-Fi ($) : hall Section adulte
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

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

Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 110/120 et 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos       
Cayo Santa Maria, Cuba  14 ans +  

Située sur la pointe d’une île verdoyante de la région de Cayo Santa Maria, le Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos est une section réservée aux 14 ans et
plus de l’hôtel Iberostar Selection Ensenachos. Ce petit coin de paradis est parfait pour qui veut vivre un séjour luxueux empreint de tranquillité. Vous aurez non
seulement une piscine, une plage, deux restaurants et un bar vous étant dédiés, mais vous aurez aussi entièrement accès aux installations du Iberostar Selection
Ensenachos.

La plage privée Playa Ensenachos qui borde ce complexe 4,5 étoiles s’étend sur des kilomètres de sable blanc et est sans aucun doute l’une des plus belles de
Cuba grâce à ses eaux cristallines peu profondes. Vous aurez la chance d’y marcher de long en large, de prendre part à un des nombreux sports aquatiques et de
vous détendre sous un palapa.

Situation géographique: Cayo Ensenachos Face à la plage 1 piscine 1 restaurant 2 bars Wi-Fi : hall Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Bain tourbillon extérieur  Service à la chambre  Coin salon  Cuisinette

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Four à micro-ondes  Chambre fermée  Non-fumeur  Volts: 220/240
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de majordome  Internet  Massage de 30 minutes par adulte/séjour  Minibar rempli tous les jours
Service aux chambres 24 h  Produits de luxe dans la chambre  Réservation illimitée aux restaurants spécialités  Enregistrement privé

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 6

6 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Coral Village familiale

Détails
Dimension de la chambre : 143 m²  •  Service de préparation pour la nuit  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon
disponiblilité)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Dhawa Cayo Santa Maria       
Cayo Santa Maria, Cuba  

Le Dhawa Cayo Santa Maria est situé sur l'île de Cayo Las Brujas, à environ 10 km à l'ouest de Cayo Santa Maria.

Situation géographique: Cayo Las Brujas Face à la plage 11 édifices de 3 étages 3 piscines 5 restaurants 4 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre
Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 65 m²  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Minifrigo  •  Climatisation individuelle

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara
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Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa       
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +  

Situé sur la petite île de Cayo Las Brujas dans l’archipel cubain Jardines del Rey, le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa est un véritable paradis
sur terre. 2 kilomètres de plage d’une blancheur étincelante et des eaux cristallines s’offrent à vous. Ce complexe tout inclus est à la fois idéal pour les vacances en
famille et les escapades romantiques : tous y trouveront leur compte avec une tonne d’activités convenant à tous les membres de la famille et une section pour
adultes seulement.

Côté culinaire, ce ne sont pas les choix qui manquent! Italien, fruits de mer, grillades, français : les restaurants à la carte combleront vos moindres désirs. Vous aurez
même l’occasion de goûter à toutes les saveurs de la cuisine cubaine! Pour une sortie en amoureux, le restaurant méditerranéen pour adultes seulement est
l’endroit idéal où se retrouver en tête à tête.

Alors que les enfants s’amusent au Miniclub, aventurez-vous au seul et unique spa balinais de Cuba, le spa Ubud, où vous recevrez des soins traditionnels dignes
de ce nom. Enfin, avec ses 5 piscines dont une immense qui fait face à la mer, ses nombreux sports aquatiques et divertissement, et son Pueblo, un mini « village »
avec boutiques, discothèque et allée de quilles sur le site, le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa à tout pour vous offrir des vacances de rêve.

Situation géographique: Cayo Las Brujas Face à la plage 5 piscines 8 restaurants 3 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

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  Cafetière et théière  Téléphone

Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Iberostar Selection Ensenachos       
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +  

Petit joyau de la région de Cayo Santa Maria, l’Iberostar Selection Ensenachos vous en mettra plein la vue. Situé sur une île verdoyante et isolée, cet hôtel tout
inclus peut accueillir les familles qui seront charmées par son terrain de jeu aquatique. Il saura aussi plaire aux couples en quête de tranquillité grâce à ses sections
exclusives aux adultes. Une des deux longues plages privées de sable blanc de l’Iberostar Selection Ensenachos vous donnera assurément envie de marcher
pendant des heures le long des eaux turquoise ou de vous prélasser sous un palapa en bord de mer. Vous pourrez ensuite vous balader en toute quiétude sur
l’immense site du complexe et trouver un endroit parmi ses luxueuses installations où vous poser, un délicieux cocktail à la main.

Faites-vous plaisir en vous faisant dorloter au spa du complexe et optez pour le circuit d’hydrothérapie ou un traitement de massothérapie. Après une journée
passée sous les rayons du soleil de Cuba, les spécialités culinaires des restaurants à la carte vous mettront l’eau à la bouche. Afin de bien vous reposer durant vos
vacances bien méritées, un lit douillet vous attendra le soir venu dans votre suite spacieuse. Une chose est certaine, à l’Iberostar Selection Ensenachos, vous vivrez
des vacances inoubliables!

Situation géographique: Cayo Ensenachos Face à la plage 24 édifices de 2 étages 5 piscines 8 restaurants 6 bars Wi-Fi : hall Section adulte
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Park

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Lit bébé Sur demande  • 
Non-fumeur  •  Volts: 220/240

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Melia las Dunas       
Cayo Santa Maria, Cuba  

L'hôtel Melia Las Dunas est situé sur la plage à Cayo Santa Maria, à environ 110 km de l’aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Quartier: Villa Clara Face à la plage 43 édifices de 2 étages 4 piscines 11 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub 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  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur
Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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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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Hotel Playa Costa Verde       
Holguin, Cuba  

Le complexe 4 étoiles Playa Costa Verde se situe à Holguin, face à la plage Playa Pesquero qui s’étend sur deux kilomètres de sable blanc. Que vous voyagiez seul,
en famille ou en couple, ce tout-inclus a tout pour plaire. Sur le site, vous trouverez une immense piscine, une piscine pour enfants, un Jacuzzi, 6 bars, 7 restaurants
dont 3 restaurants à la carte classiques, un restaurant de Grillades à la carte ($), un casse-croûte qui satisfera vos envies à toute heure du jour — et de la nuit! —,
ainsi qu’un bar laitier pour vous rafraîchir lors de chaudes journées sous le soleil de Cuba.

Un choix impressionnant d’activités s’offre à vous au Playa Costa Verde. Les sports nautiques non motorisés sur place comprennent notamment le kayak, le
catamaran et la planche à voile. Des cours d’aquaforme sont même offerts! Quant aux activités terrestres, vous pourrez jouer au badminton, au billard, au volley-ball,
suivre des cours de danse et d’espagnol, vous laisser aller sur la piste de danse de la discothèque et délier vos cordes vocales au karaoké! Une chose est certaine,
vous ne vous ennuierez pas au Playa Costa Verde.

Situation géographique: Plage Pesquero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 31 édifices de 2 étages 2 piscines
7 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub 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  Service à la chambre $  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: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo

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 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Famille - enfants gratuits

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo

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
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Iberostar Selection Holguin       
Holguin, Cuba  Complexe partagé  

L’hôtel Iberostar Selection Holguin est un complexe moderne de Cuba avec un accès direct à la plage, nommée Playa Estero. Une marche d’environ 5 minutes vous
mènera à une autre plage de sable blanc, Playa Pesquero.

Face à la plage 4 piscines 6 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 grand lit ou 2
lits trois quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Frank Pais-
Holguin
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Vue
Vue mer

 Lits
1 grand lit ou 2
lits trois quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue mer Collection Famille

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

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
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Brisas Guardalavaca       
Holguin, Cuba  

L'hôtel Brisas Guardalavaca à Holguin est un vaste complexe situé directement sur la plage de Guardalavaca, à environ 75 km de l'aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage de Guardalavaca Quartier: Banes Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
1 édifice de 5 étages 9 édifices de 3 étages 9 édifices de 2 étages 4 piscines 7 restaurants 13 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre
Miniclub 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  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin Collection Solo

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible Sur demande

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

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

volts
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Hotel Playa Pesquero       
Holguin, Cuba  18 ans +  

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

Situation géographique: Plage Pesquero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 69 édifices de 2 étages 3 piscines
11 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé Miniclub 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  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses et bière)

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses et bière)

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

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

volts
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Coral Level at Iberostar Selection Holguin       
Holguin, Cuba  16 ans +  Complexe partagé  

Renouez avec votre corps et votre esprit dans un paradis tropical en séjournant au Coral Level at Selection Holguin. Situé directement sur la majestueuse Playa
Pesquero à Cuba, ce complexe en formule tout compris avec vue sur l’océan offre toutes les commodités d’un hôtel de luxe digne de ce nom, pour des vacances
mémorables. Les clients actifs apprécieront les nombreuses activités de sports nautiques offertes telles que le catamaran. Ceux qui recherchent la tranquillité se
feront volontiers dorloter au spa ou plongeront dans l’une des multiples piscines. Les couples en escapade romantique passeront un moment agréable ensemble
dans la section réservée aux adultes du complexe, ou profiteront d’une promenade sur la plage. Et que signifierait tout compris, sinon le privilège de bénéficier d’un
service de conciergerie personnalisé avec un majordome pour rendre vos vacances sous les tropiques inoubliables? Des réservations illimitées dans les restaurants
à la carte et l’accès à des espaces réservés comme la terrasse ensoleillée sont possibles! Vous pourrez également vous régaler au magnifique complexe Coral
Level. Savourez de délicieux petits déjeuners préparés par des chefs cuisiniers expérimentés au restaurant gastronomique Coral. Lorsque le soleil devient trop
chaud à supporter, rafraîchissez-vous en sirotant un cocktail audacieux au bar de la piscine Agua Marina.

Face à la plage 1 piscine 1 restaurant 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Boissons 24 h Coffret de sûreté Plage

Accès à tout les services du Iberostar Selection Holguin.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Soupers à la carte illimités  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Serviettes de plage dans la chambre  Service de majordome  Serviette rafraîchissante à l'arrivée  Internet  Service de préparation pour la nuit
Petit-déjeuner dans une salle privée  Rabais de 20 % sur les services au gym  Enregistrement privé avec vin mousseux et départ privé

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 grand lit ou 2
lits trois quarts

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Coral

Détails
Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Sèche-cheveux  •  Fer à repasser  •  Téléphone  •  Produits de luxe dans la
chambre  •  Privé(e)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Frank Pais-
Holguin
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Hotel Playa Pesquero Premium Service       
Holguin, Cuba  18 ans +  Complexe partagé  

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

Situation géographique: Plage Pesquero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 69 édifices de 2 étages 1 piscine
2 restaurants 1 bar Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Playa Pesquero

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Régulier  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Coin salon

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Premium

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

volts
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Hotel Tesoro del Atlantico       
Holguin, Cuba

L’hôtel Tesoro del Atlantic est une nouvelle construction en bord de mer situé à 90 km de l’aéroport de Holguín.

Situation géographique: Ramon De Antillas Face à la plage 4 édifices de 5 étages 4 piscines 7 restaurants 9 bars Wi-Fi : hall Spa
Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Pluie  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Room

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²

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

volts
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Sol Rio de Luna y Mares Resort       
Holguin, Cuba  

L'hôtel Sol Rio de Luna y Mares Resort est situé sur la plage Esmeralda, à environ 5 km de Guardalavaca et à 70 km de l'aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage de Guardalavaca Quartier: Rafael Freyre Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 piscines
7 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub 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 : Régulier  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Minibar rempli tous les jours (eau en bouteille)

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

volts
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Hotel Playa Vista Azul       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Playa Vista Azul est un nouveau complexe contemporain, situé face à une superbe plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Varadero. Un
entourage tropical, des chambres modernes et élégantes et un service 5 étoiles complètent l'expérience cubaine. Anciennement connu sous le nom du Ocean Vista
Azul.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la mer 6 édifices de 3 étages 2 édifices de 4 étages 15 édifices de 2 étages 2 piscines
6 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Volts: 110/120 et 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande

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
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Iberostar Selection Bella Vista       
Varadero, Cuba  18 ans +  

Niché sur la magnifique plage de sable blanc Playa Varadero, l’Iberostar Selection Bella Vista est un complexe tout-inclus face à un océan plus bleu que bleu.
Luxueux et haut en couleur, cet hôtel 4,5 étoiles est idéal pour des vacances en famille ou pour une escapade romantique. L’Iberostar Selection Bella Vista dispose
d’une section pour adultes prénommée Star Prestige. En réservant une suite de cette catégorie, vous aurez un accès privilégié à un bar sur le toit offrant une vue
imprenable sur les environs, à un restaurant pour adultes seulement, à une piscine privée, à des services exclusifs ainsi qu’à des réservations illimitées aux
restaurants à la carte.

Les enfants ont aussi leur place au Iberostar Selection Bella Vista! Le miniclub Star Camp, sur place animera le séjour des plus petits, qui pourront s’amuser dans
les piscines et le parc aquatique leur étant destinés. L’Iberostar Selection Bella Vista possède d’ailleurs des chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes.

En plus des installations et de la plage qui sont à distance de marche, vous trouverez une multitude de restaurants, de bars et de casse-croûtes sur le site. Les
options à la carte incluent des classiques, tel un restaurant italien, cubain et japonais. Les amateurs de sports nautiques seront ravis, alors que ceux qui cherchent
détente et sérénité trouveront leur comble au spa de l’hôtel.

Face à la plage 5 piscines 6 restaurants 7 bars Ascenseur Section adulte Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Minifrigo

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero
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Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue mer Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Minifrigo

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
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Melia Peninsula Varadero       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Melia Peninsula Varadero est un charmant hôtel au style architectural colonial situé directement sur une magnifique plage de sable blanc.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 20 édifices de 3 étages 3 piscines 8 restaurants 8 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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Téléphone

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Collection Famille suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Téléphone

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Paradisus Varadero       
Varadero, Cuba  18 ans +  

L'hôtel Paradisus Varadero est situé directement sur l'une des plus belles plages de la région, à environ 30 km de l'aéroport de Varadero. Les suites Junior offrent
un confort supérieur et les clients de la section Service Royal bénéficient d'un service personnalisé et attentionné. 

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 28 édifices de 2 étages 3 piscines 8 restaurants 7 bars
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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Cafetière et théière  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Service Royal Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 83 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Service à la chambre  •  Ventilateur au
plafond  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Serviettes de plage dans la chambre  •  Service de majordome  • 
Service de concierge  •  Panier de fruits dans la chambre à l'arrivée  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses,
bière et collations)  •  Service de préparation pour la nuit  •  Produits de luxe dans la chambre  •  Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée

SERVICE ROYAL  2022-2023

Wi-Fi dans les zones désignées  •  Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités  •  Golf illimité/adulte/séjour  •  Service de majordome  •  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  •  Salon
privé avec Internet gratuit  •  Service de préparation pour la nuit  •  Choix d'oreillers  •  Produits de luxe dans la chambre (salle de bain)  •  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 service de concierge

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

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

54
transat.com



Allegro Palma Real       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Allegro Palma Real, maintenant géré par la chaîne Barceló, se situe à distance de marche du centre-ville de Varadero, de l’autre côté de la rue longeant la
plage, à 250 m du club de plage et à environ 26 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero De l’autre côté de la rue longeant la plage Près d'un lieu culturel 2 édifices de 5 étages 4 piscines
5 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté ($)

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

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Barcelo Solymar Resort       
Varadero, Cuba  Complexe partagé  

L'hôtel Barcelo Solymar Resort à Varadero est situé directement sur une spectaculaire plage de sable blanc, à environ 27 km de l'aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 édifice de 4 étages 1 édifice de 5 étages 3 piscines
9 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Occidental Arenas Blancas

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

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Supérieure

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Supérieure Collection Solo

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

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
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Be Live Adults Only Los Cactus       
Varadero, Cuba  16 ans +  

L'hôtel Be Live Adults Only Los Cactus est un magnifique complexe hôtelier situé sur la plage, à environ 30 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 12 édifices de 3 étages 1 piscine 4 restaurants 6 bars
Wi-Fi ($) : hall Section adulte Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Plage

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Suite Junior vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse  •  Coin salon

ENCORE PLUS  2022-2023

Section exclusive pour l'emplacement de la chambre  •  Cadeau de bienvenue  •  Boissons et collations (2 bouteilles d'eau, boissons gazeuses et 2 collations
dans la chambre à l'arrivée)  •  Bouteille de rhum local dans la chambre à l'arrivée  •  Soupers à la carte 2 fois par semaine (excluant la soirée BBQ)  •  Soirée
barbecue  •  Rabais sur le massage de 20 % (1 fois/personne/séjour)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Suite Junior vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Bracelet distinctif  •  Wi-Fi wifi gratuit: 1 heure gratuit par séjour de 7 nuits (par semaine)
 •  Rabais 20% de rabais sur les massages

ENCORE PLUS  2022-2023

Section exclusive pour l'emplacement de la chambre  •  Cadeau de bienvenue  •  Boissons et collations (2 bouteilles d'eau, boissons gazeuses et 2 collations
dans la chambre à l'arrivée)  •  Bouteille de rhum local dans la chambre à l'arrivée  •  Soupers à la carte 2 fois par semaine (excluant la soirée BBQ)  •  Soirée
barbecue  •  Rabais sur le massage de 20 % (1 fois/personne/séjour)

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
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Be Live Experience Varadero       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Be Live Experience Varadero est un agréable complexe hôtelier situé sur la plage de Varadero, à environ 10 minutes du centre-ville et 28 km de l’aéroport de
Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage 1 édifice de 9 étages 1 piscine 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall, piscine
Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Téléphone  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 10 m²  •  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 lit double ou
2 lits simples

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 10 m²  •  Volts: 220/240

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
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Club Tropical       
Varadero, Cuba  

Situé face à la plage, au cœur de Varadero et à environ 23 km de l’aéroport de Varadero, L'hôtel Club Tropical est un petit hôtel axé sur les familles et propose 143
chambres simples et confortables réparties dans quatre immeubles de 3 ou 4 étages.

Face à la plage 3 édifices de 3 étages 1 restaurant 2 bars Wi-Fi ($) : hall Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Téléphone  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse

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
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Iberostar Playa Alameda       
Varadero, Cuba  16 ans +  

L'hôtel Iberostar Playa Alameda à Varadero est un charmant hôtel de catégorie supérieure situé sur une plage splendide à Varadero, à environ 55 km de l'aéroport
de Varadero.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 11 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants 7 bars Wi-Fi ($) : hall Section adulte Spa ($)
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 : Régulier  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

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
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Valentin El Patriarca Varadero       
Varadero, Cuba  16 ans +  

L'hôtel Valentin El Patriarca Varadero est situé en front de mer, à environ 34 km de l’aéroport de Varadero. Anciennement connu sous le nom du Ocean Varadero el
Patriarca.

Situation géographique: Punta Hicacos Face à la plage Près d'un lieu culturel 35 édifices de 2 étages 3 piscines 5 restaurants 8 bars
Wi-Fi ($) : hall Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande

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
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Villa Jibacoa       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Villa Jibacoa à Varadero, anciennement connu sous le nom de Villa Tropico Jibacoa, est situé sur la plage d'Arroyo Bermejo, au pied d'une magnifique chaîne
de montagnes verdoyantes. Située dans une zone très isolée entourée d'océan, de montagnes et d'une végétation luxuriante, la Villa Jibacoa se trouve à seulement
75 km de la capitale cubaine La Havane et à 70 km de l'aéroport de Varadero.

Ce petit hôtel confortable a ouvert ses portes en 1962. Les amoureux de la nature apprécieront le fait que ce charmant complexe hôtelier en bord de mer est
soutenu par des falaises pittoresques où des randonnées guidées sont possibles sur un réseau de sentiers établis. L’essayer, c’est l’adopter!

Situation géographique: Plage d'Arroyo Bermejo Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 piscine 2 restaurants 2 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine
Coffret de sûreté ($) Plage

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

Volts: 110/120 et 220/240

 

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Téléphone

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
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Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Téléphone

COLLECTION SOLO  2022-2023

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (1h
par personne par séjour)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25% selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

65
transat.com



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!

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  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin ou
partielle sur la

mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Classique

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²

FORFAIT DUO  2022-2023
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Vue
Vue jardin ou
partielle sur la

mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique Collection Hors du Bureau

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.

Près d'un lieu culturel 3 piscines 7 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Hors du Bureau

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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Be Live Experience Las Morlas       
Varadero, Cuba  

Le complexe tout inclus Be Live Experience Las Morlas bénéficie d'un emplacement paradisiaque, à proximité du centre-ville de Varadero et directement sur l'une
des plages les plus sublimes de Cuba. Cet hôtel 4 étoiles propose des chambres et des duplex spacieux et confortables. Ces derniers sont décorés de façon
colorée, avec terrasses ou balcons desquels vous pourrez admirer les jardins tropicaux environnants ou encore les tons bleus envoûtants de la mer.

Ce complexe est l'endroit idéal pour savourer les Caraïbes, que ce soit pour une escapade romantique, des vacances en famille ou entre amis. Les clients peuvent
profiter d'un accès privé à la plage de sable blanc, bordée de chaises longues et de parasols. Les enfants peuvent jouer dans la piscine qui leur est dédiée et les
adultes apprécieront la vaste piscine centrale entourée d'une végétation luxuriante.

L'hôtel dispose d'une variété de bars et de restaurants, dont un restaurant de style buffet, un casse-croûte et des options de restauration à la carte. Savourez des
vins, des bières et des boissons non alcoolisées au bar de la piscine ou de la plage. Maintenez la forme en courant sur la plage ou profitez de la salle d'entraînement
moderne. Une variété d’activités quotidiennes sera proposée par l’hôtelier tel que le volleyball de plage, le mini-golf, la plongée, les sports nautiques non motorisés,
les cours d'aérobie et bien plus! Les parents peuvent également déposer leurs enfants au miniclub (8-12 ans), avant de partir pour un massage en couple ou une
partie de golf sur un parcours avoisinant.

Après une journée de plaisir sous le soleil, le divertissement continue tous les soirs avec de la musique en direct, des spectacles et une boîte de nuit ! Si vous
souhaitez un peu plus d'action, l'hôtel Be Live Experience Las Morlas est idéalement situé à quelques pas de la vie nocturne du centre-ville de Varadero et
d'attractions populaires comme le parc d'attractions Delfinario, la grotte Ambrosio, le parc Josone, la rivière et le parc naturel Canimar.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage 1 édifice de 4 étages 3 restaurants 4 bars Wi-Fi ($) : hall Miniclub Salle d'exercice
Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 grand lit ou 2

lits simples

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar $ Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Salle de bain complète  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande
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Hotel Tuxpan       
Varadero, Cuba  

L'Hôtel Tuxpan à Varadero est situé directement sur la plage de Varadero, à environ 4 km du centre-ville et 30 km de l'aéroport de Varadero. Anciennement connu
sous le nom du Be Live Experience Tuxpan.

Situation géographique: Plage de Varadero Quartier: Matanzas Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 édifice de 4 étages 3 piscines 3 restaurants
3 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Miniclub Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande

Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar $ Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Volts: 110/120 et 220/240
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Iberostar Bella Costa       
Varadero, Cuba  

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

Près d'un lieu culturel 6 édifices de 2 étages 2 piscines 4 restaurants 5 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine Miniclub Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Coin salon  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre sans balcon

Détails
Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier
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Iberostar Laguna Azul       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Iberostar Laguna Azul à Varadero est situé sur la plage à Varadero, à 17 km de Varadero et 48 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 10 édifices de 5 étages 6 piscines 6 restaurants 8 bars
Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Section adulte Miniclub Spa ($) 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 : Régulier  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts et un

canapé

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande
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Iberostar Selection Varadero       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Iberostar Selection Varadero est un complexe exceptionnel situé face à la plage, à environ 44 km de l’aéroport de Varadero et 14 km du centre-ville de
Varadero.

Situation géographique: Punta Hicacos Face à la plage Près d'un lieu culturel 11 édifices de 3 étages 6 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Lit supplémentaire Sur demande  • 
Non-fumeur  •  Volts: 220/240

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Iberostar Tainos       
Varadero, Cuba  

Adoptez le mode de vie décontracté des Caraïbes à l'hôtel Iberostar Tainos! Situé sur la péninsule de Varadero, il est bordé d'une végétation luxuriante ainsi que
d'une large plage de sable blanc.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage 17 édifices de 2 étages 1 édifice de 4 étages 2 piscines 3 restaurants 5 bars
Wi-Fi ($) : hall Spa ($) Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 40 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain partagée  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts

74
transat.com



Mar Del Sur       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Islazul Mar Del Sur à Varadero est situé au coeur du centre-ville de Varadero, à quelques minutes à pied de la plage et à 25 minutes de l'aéroport de
Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero En ville À distance de marche de la plage 9 édifices de 3 étages 1 piscine 2 restaurants 3 bars
Wi-Fi ($) : hall Coffret de sûreté ($)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits simples

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Melia las Americas       
Varadero, Cuba  18 ans +  

Situé à seulement 3 minutes de marche du club de golf de Varadero, l'hôtel Melia Las Americas est tout recommandé pour les golfeurs! Cet hôtel de la plage de
Varadero se situe aussi à proximité des centres commerciaux et de congrès, ainsi qu'à environ 30 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel Face à la mer Sur le terrain de golf 1 édifice de 4 étages
90 édifices de 2 étages 4 piscines 6 restaurants 6 bars Ascenseur Section adulte 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 : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Minifrigo

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Melia Varadero       
Varadero, Cuba  

L'hôtel Melia Varadero, un hôtel de catégorie supérieure, est situé sur la plage de Varadero, à environ 33 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 édifice de 5 étages 1 piscine 6 restaurants 3 bars Ascenseur
Wi-Fi ($) : hall, chambre Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

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

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Classique

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible
Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Occidental Arenas Blancas       
Varadero, Cuba  Complexe partagé  

L'hôtel Occidental Arenas Blancas à Varadero est situé directement sur la plage, à 5 minutes seulement du centre-ville et à 30 minutes de l'aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 5 édifices de 4 étages 3 piscines
9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Réservez à un et profitez de deux : accès à tous les services de l'hôtel Barcelo Solymar à l'exception du restaurant buffet (transport non inclus)

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

Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Paradisus Princesa del Mar       
Varadero, Cuba  18 ans +  

Le Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa by Melia est un hôtel de luxe réservé aux adultes, situé directement sur l'une des plus belles plages de Varadero. Ce
tout inclus 5 étoiles est une perle rare à Cuba en raison de son raffinement opulent. Destination romantique prisée, le complexe se divise en deux parties : les suites
classiques et spacieuses d'un côté et l'aile supérieure Service Royal de l'autre. Toutes les élégantes chambres disposent d'un balcon ou d'une terrasse, avec une
vue imprenable sur l'océan ou la piscine. Si vous optez pour le Service Royal, vous vous sentirez comme... la royauté ! Le traitement VIP comprend l'accès à une
piscine et un salon privé, des lits balinais, un service de majordome attentif, ainsi que des suites majestueuses avec piscine privée.
 
Les clients ont accès à une plage paisible en face de l'hôtel. Savourez un cocktail rafraîchissant au bar avant de vous détendre sur l'un des nombreux lits de plage
ou hamacs donnant sur les eaux bleues calmes et cristallines. Le complexe dispose également d'une grande piscine centrale, de bains extérieurs à remous et de
piscines de style lagon. Vous retrouverez des installations formidables telles qu’un centre de bien-être, une salle de sport entièrement équipée avec des bains de
vapeur et un sauna, un bar à cigares, des terrains de volleyball et même de tennis! Pour des vacances relaxantes, rendez-vous au Spa YHI et laissez-vous tenter
par un massage, un soin corporel ou des circuits hydrothermaux.
 
L'hôtel propose un vaste programme d'activités quotidiennes. Les amateurs de sports nautiques peuvent profiter des incroyables vues côtières à bord d'un
catamaran, d'un kayak ou d'un pédalo. Il y a de nombreux cours à essayer, de l'espagnol à la danse en passant par l'aérobie, les amateurs de golf peuvent jouer sur
le terrain à proximité. Les divertissements en soirée sont extrêmement populaires auprès des clients, qui apprécient la variété des spectacles et la courtoisie du
personnel. Choisissez parmi le buffet international, les spécialités latines, la cuisine japonaise ou la cuisine française raffinée. Avec ses nombreux bars et
restaurants, même les palais les plus exigeants seront satisfaits !

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 7 édifices de 3 étages 10 restaurants 5 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Coin salon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Sol Varadero Beach       
Varadero, Cuba  16 ans +  

Le Sol Varadero Beach est la section Sirenas entièrement rénovée de ce complexe auparavant nommée Sol Sirenas Coral. Profitez d'un séjour au bord de la
magnifique plage de Varadero dans cet hôtel avec des installations et des chambres au goût du jour et réservé aux clients âgés de 16 ans et plus.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 2 édifices de 4 étages 1 édifice de 3 étages 7 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Volts: 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Sol

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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The Reserve at Paradisus Varadero       
Varadero, Cuba  Complexe partagé  

La section familiale The Reserve at Paradisus Varadero fait partie du luxueux complexe hôtelier Paradisus Varadero, situé sur l'une des plus belles plages de la
région, à environ 30 km de l'aéroport. La section The Reserve dispose de deux piscines pour enfants et était autrefois connue sous le nom de Family Concierge by
Paradisus. 

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 3 piscines 4 restaurants 5 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

Les clients ont accès au Paradisus Varadero.

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

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

 

Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior The Reserve

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier

FAMILY CONCIERGE  2022-2023

Wi-Fi dans les chambres et zones désignées  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h  •  Service de concierge  •  Service de
préparation pour la nuit  •  Choix d'oreillers  •  Gratuit trousse Paradisus pour enfants  •  Service aux chambres 24h  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
pour les enfants et les parents  •  Articles de bain pour les enfants et les parents

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Dreams Acapulco Resort & Spa       
Acapulco, Mexique

Vivez des vacances signées Unlimited Luxury  au Dreams Acapulco Resort & Spa. Cet hôtel est situé à quelques minutes du centre-ville et offre une magnifique vue
sur la baie d'Acapulco. 

Situation géographique: Icacos Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 édifice de 22 étages 8 restaurants 5 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice ($) Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Pavillon Bleu

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Volts: 110/120

 

Vue
Vue montagne

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

De luxe vue montagne très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 27 m²  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
général Juan N. Álvarez
- Acapulco

volts
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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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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa       
Riviera Nayarit, Mexique  

L'hôtel Grand Palladium Vallarta Resort & Spa à Riviera Nayarit est situé dans un coin paradisiaque, entouré d'une végétation tropicale et surplombant la baie de
Banderas. Face à une plage privée de 300 mètres de sable baigné par les eaux cristallines de l'océan Pacifique. À environ 40 km du centre-ville de Puerto Vallarta
et 35 km de l'aéroport de Puerto Vallarta.

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

Situation géographique: Riviera Nayarit Sur une colline/montagne 5 édifices de 3 étages 5 piscines 6 restaurants 7 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Aromathérapie et choix d'huiles essentielles ($)

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 choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin Collection Famille SPC

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Aromathérapie et choix d'huiles essentielles ($)

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
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Marival Armony Luxury Resort & Suites       
Riviera Nayarit, Mexique  18 ans +

Situé face à la plage, cet hôtel a pour décor les majestueuses montagnes de la Sierra Madre. Depuis la piscine à débordement, contemplez la baie de Banderas. Les
chambres et les suites rivalisent en confort avec la beauté de ce paradis tropical. 

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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Fer à repasser  Téléphone

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

 

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

Chambre Lush - vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

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 partielle

sur mer

 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

Chambre Bahia - vue mer partielle

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

93
transat.com



Royal Decameron Complex       
Riviera Nayarit, Mexique  

L'hôtel Royal Decameron Complex à Riviera Nayarit est situé directement sur une magnifique plage, dans le petit village de Bucerias, à environ 28 km du centre-ville
de Puerto Vallarta et à 18 km de l’aéroport de Puerto Vallarta. Cet hôtel coloré en bord de mer dispose de grands jardins, de 5 piscines, de 7 restaurants et
plusieurs chambres en bord de mer du complexe Royal Decameron offrent une vue imprenable sur l'océan.

Venez découvrir la magie des vacances tout compris du complexe Royal Decameron. Profitez d'un accès illimité à des petits-déjeuners, déjeuners et déjeuners buffet
exquis et variés et d'excellents restaurants à la carte (ne manquez pas le restaurant italien, c’est délicieux!). Le soir, assistez à des concerts, des jeux et des
concours. Ensuite, rendez-vous à la discothèque avec son bar ouvert et son DJ pour danser jusqu’à l’aube. Royal Decameron Mexico est définitivement l’endroit
pour vous!

Situation géographique: Baie de Banderas Face à la plage 6 édifices de 4 étages 5 piscines 8 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 25 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre SPC

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 jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
1 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Collection Solo

COLLECTION SOLO  2022-2023

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit (si disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa
jusqu'à 25% selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Dreams Bahia Mita Surf and Spa Resort       
Riviera Nayarit, Mexique  Complexe partagé  

Au cœur de montagnes luxuriantes se dresse le Dreams Bahia Mita Surf and Spa Resort. Situé en face de la sublime baie de Banderas, ce magnifique complexe
respectueux de l’environnement saura ravir les couples et familles.
Ce luxueux joyau caché est l’endroit idéal pour se détendre sous le soleil des tropiques.
Délassez-vous dans ce merveilleux cadre grâce aux nombreuses piscines ainsi et aux lits balinais face à la mer. Les suites spacieuses et élégamment décorées vous
permettront de profiter d’une vue imprenable sur l’océan ou sur la jungle verdoyante.

Dans ce complexe tout inclus, vous serez ravis par le choix varié de restaurants, de bars et du service aux chambres 24 h. Les enfants et les adolescents ne
s’ennuieront pas avec les espaces leur étant dédiés. Une multitude d’activités vous est proposée, comme du kayak, de la plongée avec tuba ou du volleyball. Les
amateurs de surf et de marche pourront s’en donner à cœur joie sur la splendide plage de Punta del Burro. Vos soirées seront rythmées par des musiciens, des
troupes de danse, des soirées thématiques et bien plus encore! Les sites à proximité tels que le parc national de Los Arcos ou Ile Marietas sont idéals pour les
explorateurs.

Prenez le temps de déconnecter au spa. Ce dernier vous offre toute une gamme de soins dans une atmosphère zen et un décor envoûtant. Cet établissement
pourra satisfaire tous vos besoins, quels que soient votre âge ou vos envies.

À la recherche de plus d’intimité? Les adultes en quête d’un jardin secret privilégieront la section adulte seulement au Secrets Bahia Mita Surf.

Situation géographique: Zone hôtelière Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 édifice de 5 étages 6 piscines 8 restaurants 8 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

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  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Choix de l'hôtelier

Détails
Balcon  •  Téléphone  •  Volts: 110/120

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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Hard Rock Hotel Vallarta       
Riviera Nayarit, Mexique  

L'hôtel Hard Rock Hotel Vallarta est un splendide centre de villégiature situé à Nuevo Vallarta, face à la baie de Banderas, dans la région de Riviera Nayarit, à
environ 21 km du centre-ville et 11 km de l’aéroport de Puerto Vallarta.

3 édifices de 6 étages 1 édifice de 8 étages 2 piscines 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 110/120  Articles de bain

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Douche : Régulière  •  Ventilateur au plafond  •  Radio-réveil  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Non-fumeur  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

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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Iberostar Selection Playa Mita       
Riviera Nayarit, Mexique  

L'hôtel Iberostar Selection Playa Mita à Riviera Nayarit est un tout nouveau et spectaculaire complexe face à la plage à Litibu et à environ 42 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Situation géographique: Litibu Face à la plage 3 piscines 6 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin ou
sur le terrain

de golf

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles ou 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Service
à la chambre  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

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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Marival Distinct Luxury Residences       
Riviera Nayarit, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Marival Distinct Luxury Residences à Riviera Nayarit est situé à 100 m de la plage, à environ 16 km de l’aéroport de Puerto Vallarta.

Situation géographique: Riviera Nayarit Face à la plage 3 piscines 4 restaurants 4 bars Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Coin salon  Cuisine complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

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

 

Vue
Sortie directe

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Résidence 1 chambre demi-piscine

Détails
Dimension de la chambre : 130 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande

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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Marival Emotions Resort & Suites       
Riviera Nayarit, Mexique  

L'hôtel Marival Emotions Resort & Suites à Riviera Nayarit est un favori des Canadiens. Ce complexe animé vient de compléter une rénovation majeure chiffrée à
plusieurs millions. Recommandé pour les familles, il est situé directement sur une magnifique plage à Riviera Nayarit, à environ 12 km de l’aéroport de Puerto
Vallarta.

Situation géographique: Riviera Nayarit Face à la plage 4 piscines 6 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Complexe

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

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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Occidental Nuevo Vallarta       
Riviera Nayarit, Mexique  

L'hôtel Occidental Nuevo Vallarta à Riviera Nayarit est un complexe hôtelier récemment rénové situé face à la plage, à environ 13 km de l’aéroport de Puerto
Vallarta.

Situation géographique: Nuevo Vallarta Face à la plage 3 édifices de 7 étages 3 piscines 6 restaurants 3 bars Ascenseur Miniclub
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

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

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 29 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Wi-Fi ($)

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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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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Buenaventura Grand Hotel & Great Moments       
Puerto Vallarta, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Buenaventura Grand Hotel & Great Moments est situé à quelques minutes du Malecon dans le centre-ville de Puerto Vallarta, à environ 6 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 2 édifices de 4 étages 3 piscines 4 restaurants 3 bars
Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

Accès au Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm pour les soupers et pour les services au spa (selon disponibilité, réservations requises, $)

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

Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Resort rénovée très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande

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 choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Resort rénovée lits doubles Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé 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
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Melia Puerto Vallarta       
Puerto Vallarta, Mexique  

L'hôtel Melia Puerto Vallarta, dans la région de Puerto Vallarta, est situé sur une petite plage du quartier de Marina Vallarta, à environ 7 km du centre-ville de Puerto
Vallarta et à 3 km de l’aéroport de Puerto Vallarta.

Situation géographique: Marina Vallarta Quartier: Jalisco Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
3 édifices de 9 étages 1 piscine 4 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Non-fumeur

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Melia vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Volts: 110/120
 •  Minibar rempli tous les jours  •  Service aux chambres ($, 7h00 à 22h30)  •  Wi-Fi

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
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Melia vue mer Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  • 
Minifrigo  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Volts: 110/120  •  Minibar rempli tous les jours  • 
Service aux chambres ($, 7h00 à 22h30)  •  Wi-Fi

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
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Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa       
Puerto Vallarta, Mexique  

Au cœur de la magnifique baie de Banderas, sur une longue étendue de sable doré et face à la mer, se dresse le Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa. Avec pour
décor la superbe chaîne de montagnes Sierra Madre, à seulement 10 minutes de l’aéroport international de Puerto Vallarta et du célèbre Malecón, dans la vieille
ville de Vallarta, le complexe Sunscape Puerto Vallarta bénéficie d’une situation idéale dans la zone hôtelière alors qu’à seulement quelques minutes se déploie un
vaste éventail d’activités, de magasinage, de vie nocturne et de cuisine raffinée.

Situation géographique: Bahia de Banderas Face à la plage 1 édifice de 9 étages 1 édifice de 18 étages 2 piscines 6 restaurants 4 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre Miniclub Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 110/120

 

Vue
Vue partielle

sur mer

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

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 partielle

sur mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer partielle - Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

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

 

Vue
Vue partielle

sur mer

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit -
Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon

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  

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

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
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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Casa Velas       
Puerto Vallarta, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Niché sur les collines vertes du terrain de golf Marina Vallarta à Puerto Vallarta, le Casa Velas se situe à environ 15 minutes du centre-ville et à 5 minutes de
l'aéroport. Classé Quatre Diamants par l'AAA, quatre étoiles dans le Forbes Travel Guide, et membre du Small Luxury Hotels of the World, cet hôtel-boutique est une
oasis de détente, avec une architecture de style hacienda, un spa de luxe boutique et un club privé Ocean Club. Reconnu pour son expérience gastronomique et
ses détails artistiques, Casa Velas offre aux clients une nouvelle définition du luxe dans une ambiance d'exclusivité et d'enchantement.

Situation géographique: Marina Vallarta 2 piscines 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté

Accès aux services et installations du Velas Vallarta

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Produits de luxe dans la chambre

 

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 Master

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Salle de bain avec douche seulement

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

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 jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Grand Class

Détails
Dimension de la chambre : 57 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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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.

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
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 mer lits doubles

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

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 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer double Collection Solo

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

 

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 Preferred Club
Collection Hors du bureau

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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Las Palmas by the Sea       
Puerto Vallarta, Mexique  

Créez des souvenirs de vacances inoubliables en séjournant au complexe Las Palmas by the Sea. Située dans la magnifique ville de Puerto Vallarta, au Mexique,
cette station balnéaire 4 étoiles dispose de tous les équipements dont vous avez besoin pour passer des vacances au soleil, sans stress. En plus de ses suites
luxueuses, le Las Palmas by the Sea vous permet de prendre un bain de soleil dans l'une de ses nombreuses piscines extérieures. Certaines sont même réservées
aux adultes seulement, pour une détente totale. Le Las Palmas by the Sea est également l'endroit idéal pour reconnecter avec vous-même, notamment en réservant
un massage au sanctuaire de bien-être Spa by the Sea. Est-ce qu'une expérience tout inclus l'est vraiment sans une aventure culinaire digne de ce nom? Au
Guacamajazz et au Fusión, régalez-vous avec un éventail de plats internationaux et de mets méditerranéens. Dégustez des plats mexicains tout en contemplant les
eaux turquoise au casse-croûte Snack by the Sea. Après avoir goûté à tant de saveurs, rien de mieux que de siroter un délicieux piña colada au bar Hurakenna.
Vous vous sentez romantique? Promenez-vous sur une des plus belles plages de sable doré et admirez un majestueux coucher de soleil typique de Puerto Vallarta
avec votre bien-aimé. C'est encore plus magique si vous séjournez dans une chambre avec vue sur l'océan! Ouvrez les rideaux et entrez dans un monde de
merveilles. Pour ceux qui souhaitent découvrir la luxuriante végétation mexicaine, installez-vous dans l'une des chambres standard avec terrasse du Las Palmas by
the Sea.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 2 édifices de 4 étages 2 piscines 4 restaurants 3 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall Miniclub Spa ($) Coffret de sûreté Plage

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

Fer à repasser Sur demande  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

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

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 choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Solo

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

116
transat.com



Friendly Fun Vallarta       
Puerto Vallarta, Mexique  

Parfait pour des vacances familiales, l’hôtel tout inclus Friendly Fun Vallarta est idéalement situé tout près de l’aéroport et de la zone branchée de Puerto Vallarta.
Grâce à sa plage de sable dorée qui donne sur l’océan Pacifique, des heures de plaisir à vous baigner vous attendent. Le club de plage privé de l’hôtel vous offre
une panoplie d’activités aquatiques pour vous divertir. Les tout-petits auront la chance de patauger dans une piscine leur étant destinée au miniclub. Pour faire
plaisir aux adultes, le Friendly Fun Vallarta possède un spa, une salle de sport et un terrain de golf se situe à proximité.

Ce petit hôtel est non seulement animé le jour, mais en soirée, un spectacle au théâtre de l’hôtel vous épatera. Vous aurez aussi l’embarras du choix quant à la
gastronomie grâce aux multiples buffets et restaurants à la carte. Après une journée passée sous le soleil et un bon repas en fin de journée, votre chambre vous
accueillera pour un repos bien mérité. Une chose est certaine, vous partirez la tête pleine de beaux souvenirs après votre séjour au Friendly Fun Vallarta et l’envie
d’y retourner ne tardera pas!

Situation géographique: Côte du Pacifique Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
2 édifices de 3 étages 1 édifice de 14 étages 3 piscines 5 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

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

Fer à repasser Sur demande  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

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

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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Hyatt Ziva Puerto Vallarta       
Puerto Vallarta, Mexique  

Niché au cœur d’un petit coin de paradis, dans une baie privée, le Hyatt Ziva Puerto Vallarta dispose de piscines à débordement d’un bleu étincelant qui se marient
harmonieusement avec l’océan couleur azur en toile de fond. Rendez-vous jusqu’à votre suite à la nage, savourez des mets mexicains traditionnels ou profitez des
activités proposées parle complexe, en dégustant de la téquila ou en vous prélassant sur la plage. Une escapade de luxe avec en prime l’authentique Service From
the Heart™. C’est ça toute la différence au Hyatt Ziva Puerto Vallarta... c’est ce que l’on appelle The Evolution of All-Inclusive™.

Situation géographique: Conchas Chinas Face à la plage 5 piscines 6 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

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

Téléphone  Volts: 110/120 et 220/240  Articles de bain

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²

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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Sunset Plaza Beach Resort & Spa       
Puerto Vallarta, Mexique  

L'hôtel Sunset Plaza Beach Resort & Spa dans la région de Puerto Vallarta est situé directement sur la plage dans la zone hôtelière, à environ 6 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Situation géographique: Zone hôtelière Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 1 édifice de 16 étages
2 piscines 3 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  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  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service aux chambres 24 h
Wi-Fi

 

Vue
Face à la mer

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe face à la mer

Détails
Dimension de la chambre : 51 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

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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Velas Vallarta Suite Resort       
Puerto Vallarta, Mexique  

L'hôtel Velas Vallarta Suite Resort à Puerto Vallarta est situé sur la plage à Marina Vallarta, à 2 km de l'aéroport de Puerto Vallarta et à environ 5 km du centre-ville.

Situation géographique: Marina Vallarta Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 3 piscines
2 restaurants 3 bars Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
jumeaux et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Cuisinette

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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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

128
transat.com



 

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.
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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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Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa       
Cancun, Mexique  

Le Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa est un tout nouveau complexe de luxe offrant plus de 600 suites élégantes et propose des produits et services haut
de gamme. Cet hôtel se situe sur la côte nord de la péninsule mexicaine du Yucatan, à environ 29 km de l'aéroport. 

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.

 

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 4 étages 9 restaurants 15 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

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  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou lagon

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Service à la chambre $

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 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou lagon Collection Famille
SPC

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Service à la chambre $

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
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Breathless Cancun Soul Resort and Spa       
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Le Breathless Cancun Soul Resort & Spa est situé entre le lagon Nichupte et la somptueuse mer des Caraïbes. Ce complexe tout inclus est le lieu d’escapade idéal
pour les voyageurs à la recherche d’une ambiance festive et cosmopolite sous le soleil caribéen.

Immergez-vous dans un cadre luxueux en bord de mer, réservé aux adultes, dans une atmosphère qui allie parfaitement la relaxation et l’effervescence tropicale. Les
suites sont spacieuses et confortables tout en étant harmonieusement décorées dans un style contemporaine épurées et chic.
Une variété d’activités vous seront proposées, vous aurez le choix entre des cours de cuisine, d’espagnol ou de danse. La piscine centrale vous permettra de
profiter d’une animation exceptionnelle tout au long de la journée et jusqu’à la tombée de la nuit. Tous les soirs, vous pouvez assister à une série de spectacles
thématiques avec des danseurs et de la musique en direct. Vous en aurez le souffle coupé!

Au Breathless Cancun Soul Resort & Spa, vous êtes déjà les pieds dans l’eau! Contemplez la superbe plage de sable blanc doux et les eaux calmes, claires et peu
profondes. Le complexe est l’endroit parfait pour vous adonner au plaisir des sports nautiques non motorisés comme la planche à pagaie ou le kayak. Prélassez-
vous au bord d’une des piscines en sirotant un cocktail créatif et audacieux. Les piscines Xcelerate, situées sur le toît, vous permettront de profiter d’une vue
imprenable sur les eaux turquoise et envoûtantes.
Pour les amateurs de cuisine internationale, vos papilles seront ravies par le choix des restaurants. Une gastronomie diversifiée, française, italienne, asiatique,
moyen-orientale ou encore mexicaine, vous offre un éventail de saveurs pour vous transporter vers d’autres horizons.

Le centre d’entrainement moderne vous permet de garder la forme tout en profitant de vues sur la piscine et la mer. Stimulez l’éveil de vos sens grâce au splendide
spa Relax Spa by Pevonia®. Bénéficiez des bienfaits du circuit d’hydrothérapie et des traitements en tout genre pour une expérience empreinte de détente et de
relaxation.
 
 

Face à la plage Près d'un lieu culturel 10 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Salle d'exercice
Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

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

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

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure choix de l'hôtelier

Détails
Balcon ou terrasse  •  Coin salon

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

volts
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Vue
Côté lagon

 Lits
2 lits doubles et

1 canapé

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue lagune lits doubles - Collection
Solo

Détails
Dimension de la chambre : 47 m²  •  Balcon  •  Coin salon

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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Now Emerald Cancun       
Cancun, Mexique  Complexe partagé  

Offrez-vous une expérience Unlimited-Luxury au coeur de la zone hôtelière de Cancun au Now Emerald Cancun. Cet hôtel face à la mer compte plusieurs piscines,
des clubs d'animation pour les enfants et les adolescents, des zones réservées aux adultes et une vaste sélection de restaurants, le tout dans un décor moderne
haut de gamme. 

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage 1 édifice de 9 étages 3 piscines 8 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

L'expérience gastronomique Sip, Savor & See aux hôtels affiliés participants de la région (transport non inclus, réservations requises).

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe vue jardin double

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier

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

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe vue jardin - Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Fer à repasser

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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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!

Face à la plage 3 piscines 9 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Plage

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  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande

Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Douche : Régulière  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Climatisation individuelle  • 
Lit supplémentaire Sur demande  •  Jeux vidéo $

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
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe Preferred Club vue mer très grand lit
Collection Hors du Bureau

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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Beach Palace       
Cancun, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Beach Palace à Cancun est un luxueux complexe situé à environ 12 km du centre-ville de Cancun et 24 km de l'aéroport de Cancun.

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

Accès à tous les services et installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun ($).

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  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120
Distributrice d'alcool dans la chambre

 

Vue
Vue lagune

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure de luxe vue lagon

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Bouteille de vin 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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Catalonia Grand Costa Mujeres All Suites & Spa       
Cancun, Mexique  

L'hôtel Catalonia Grand Costa Mujeres All Suites & Spa, anciennement connu sous le nom de Catalonia Costa Mujeres All Suites & Spa, est un nouveau complexe
familial possédant sa propre version de l'animée Quinta Avenida de Playa del Carmen et 2 grandes piscines, l'une pour se prélasser et l'autre pour les activités. Cet
hôtel est situé le long d'une des plus belles plages de la région.

Face à la plage 4 édifices de 4 étages 13 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Pluie  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage

volts
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Coral Level at Iberostar Selection Cancun       
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Coral Level at Iberostar Selection Cancun est une toute nouvelle tour de 13 étages pour adultes seulement. À quelques pas de la mer et à environ 14 km de
l'aéroport de Cancun, cet hôtel est parfait pour un séjour ponctué de petits extras grâce aux privilèges Star Prestige. Avec un accès complet au Iberostar Cancun,
profitez du terrain de golf de 18 trous et des huit piscines qui s'offrent à vous!

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 1 édifice de 13 étages 1 piscine
7 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

Accès à tous les services et installations de l'Iberostar Cancun ainsi qu'à l'hôtel Iberostar Paraiso, Iberostar Paraiso Maya, Iberostar Paraiso Lindo, Iberostar Paraiso
del Mar, Iberostar Paraiso Beach, Iberostar Tucan, Iberostar Quetzal et Iberostar Cozumel entre 8 h et 18 h (transport non inclus).

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Face à la mer

 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 face à la mer

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre sur demande  •  Service de concierge  •  Produits de luxe dans la chambre  • 
Section réservée à la plage  •  Enregistrement et départ à un comptoir exclusif  •  Assiette de fruits 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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Dreams Sands Cancun Resort & Spa       
Cancun, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Dreams Sands Cancun Resort & Spa est idéalement situé sur une magnifique plage de sable blanc au cœur de la zone hôtelière animée de Cancun, à
environ 24 km de l'aéroport. Ce complexe hôtelier dynamique offre 438 chambres et suites réunies dans un immeuble de 12 étages.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Quartier: Quintana Roo Face à la plage 2 piscines 9 restaurants 4 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux complexes Dreams et Now Resorts & Spa à Cancun et sur la Riviera Maya (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 avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

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

 

Vue
Vue partielle

sur mer

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue mer partielle lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Service à la chambre  •  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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Hard Rock Hotel Cancun       
Cancun, Mexique  

L'hôtel Hard Rock Hotel Cancun est un superbe hôtel animé situé directement sur la plage dans la région de Cancun.

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 12 étages 2 piscines 9 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  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  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon  •  Radio-réveil  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Distributrice d'alcool dans la
chambre avec boissons de marques renommées  •  Articles de bain

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

volts
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Iberostar Selection Cancun       
Cancun, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Selection Cancun est un hôtel haut de gamme situé face à la mer et à environ 15 minutes de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 1 édifice de 9 étages
5 édifices de 3 étages 7 piscines 6 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des Iberostar Paraiso Maya, Iberostar Paraiso Lindo, Iberostar Paraiso del Mar, Iberostar Paraiso Beach, Iberostar Tucan,
Iberostar Quetzal et Iberostar Cozumel entre 8h et 18h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin ou
partielle sur la

mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre sur demande

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

volts
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Majestic Elegance Costa Mujeres       
Cancun, Mexique  

Glam et luxe ne font qu'un à l'hôtel Majestic Elegance Costa Mujeres. Située près de Cancun, dans la magnifique péninsule du Yucatan au Mexique, cette station
balnéaire de luxe tout inclus est l'endroit idéal pour se détendre sur les plages de sable blanc des Caraïbes ou pour se faire bronzer au bord des eaux turquoise. Cet
hôtel comprend deux sections différentes, l'Elegance Club et la section familiale. Les clients de l'Elegance Club pourront profiter de piscines privées, de plages
privées et d'espaces piscine avec des lits bali.

L'hôtel Majestic Elegance Costa Mujeres propose aussi de merveilleux équipements tels qu'une salle de sport spacieuse équipée d'un large éventail d'appareils de
cardio et de musculation pour tous les amateurs d'entraînement. Après une séance, et pour ceux qui veulent se faire plaisir, faites-vous dorloter au magnifique
MAJESTIC SPA. Si vous aimez la cuisine internationale, vous aurez l'occasion d'apprécier des plats savoureux dans les nombreux restaurants à la carte. Des plats
japonais aux plats italiens en passant par la cuisine mexicaine traditionnelle, vous n'aurez que l'embarras du choix. Envie d'apprendre une activité nautique? Il vous
sera possible de prendre des cours de plongée sous-marine dans la piscine, faire du catamaran, du kayak ou d'utiliser les planches à pagaie pour des heures de
plaisir sur l'eau. Après une journée bien remplie, vous pourrez vous rendre au bar de la plaza pour écouter des performances musicales ou déguster une tequila
mexicaine traditionnelle à la Tequileria.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 12 piscines 8 restaurants 13 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  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

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

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 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 bain tourbillon extérieur

Détails
Balcon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Service aux chambres : clients réguliers 6 h à minuit (après les heures
d'ouverture $ s'applique)  •  Bouteille de champagne 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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Sun Palace       
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Sun Palace est un luxueux complexe réservé aux couples situé dans la région de Cancun, à environ 20 km du centre-ville de Cancun et 12 km de l’aéroport
de Cancun.

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 8 étages 3 piscines 4 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre 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 des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun ($).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

 

Vue
Vue 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 de luxe supérieure vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Wi-Fi

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

volts
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Wyndham Alltra Cancun       
Cancun, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Wyndham Alltra Cancun est situé directement sur la plage, près du centre-ville festif de Cancun. Cet hôtel face à la mer offre des chambres spacieuses et
bien aménagées, réparties dans plusieurs immeubles. Auparavant nommé Panama Jack Resort Cancun.

Situation géographique: Côte sud de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 2 piscines
5 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Lits
2 lits doubles

ou 2 lits
doubles et 1

canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre 2 lits doubles

Détails
Balcon ou terrasse  •  Lit supplémentaire Sur demande

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

volts
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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

154
transat.com



 

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

165
transat.com



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
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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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Bahia Principe Grand Coba       
Riviera Maya, Mexique  

L'hôtel Bahia Principe Grand Coba sur la Riviera Maya est un magnifique complexe voisin du Grand Bahia Principe Akumal et du centre de divertissement Hacienda
Doña Isabel. Il est situé à environ 42 km de Playa del Carmen, à 26 km de Tulum et à 95 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Riviera Maya À l'intérieur du complexe 30 édifices de 3 étages 2 piscines 10 restaurants 9 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 42 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Hydro  Type de bain : Tourbillon  Coin salon  Aire de travail

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles ou 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior supérieure

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 ou 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior supérieure Collection Famille

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  

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

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Jade Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Une plage de rêve attend les clients du Dreams Jade Resort & Spa, auparavant connu sous le nom de Now Jade Riviera Cancun, avec plus de 800 mètres de sable
blanc tel du cristal pur, bordée de rafraîchissantes eaux turquoise. Les clients profitent de huit options de repas gastronomiques, de six bars et salons-bars, d’un
service aux chambres jour et nuit, d’un concierge à leur disposition, et bien plus encore !

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 4 étages 3 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

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

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  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 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 65 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  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  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

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
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles - Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 65 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  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  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

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  

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 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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Dreams Natura Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Le tout nouveau complexe hôtelier Dreams Natura Resort & Spa offrira une expérience Unlimited-Luxury  inspirée par le riche décor tropical et la culture locale. Une
rivière lente ainsi qu'un spa au design rappelant les fameuses cénotes, Dreams Spa by Pevonia .
Anciennement connu sous le nom du Now Natura Riviera Cancun.

Quartier: Quintana Roo Face à la plage 3 piscines 9 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Collations 24 h Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

Programme de soupers-sorties Sip, Savor & See (transport non inclus).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue obstruée

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Choix de l'hôtelier vue Obstruée

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains
inclus  •  Jeux vidéo $

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
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles - Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains
inclus  •  Jeux vidéo $

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  

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 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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Dreams Riviera Cancun Resort and Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Entouré de piscines scintillantes, de jardins tropicaux luxuriants et d’une plage bordée de palmiers, l’hôtel Dreams Riviera Cancun Resort & Spa reflète le charme
des Caraïbes mexicaines.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
2 édifices de 5 étages 3 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

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: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Premium de luxe vue jardin tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  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

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
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Premium de luxe vue jardin tropicale lits
doubles

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  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  

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 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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Dreams Sapphire Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Dreams Sapphire Resort & Spa est un complexe primé AAA Four Diamond, situé sur la plage à la Riviera Maya. Cet hôtel luxueux propose aux familles, couples et
groupes d'amis, des vacances au Mexique sous la formule Unlimited-Luxury . Auparavant Now Sapphire Riviera Cancun.

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
14 édifices de 3 étages 2 piscines 8 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Spécial du jour

Détails
Dimension de la chambre : 48 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 tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior de luxe vue tropicale lits doubles -
Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Peignoirs et pantoufles dans la
chambre

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  

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 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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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 !

Situation géographique: Tulum Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

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  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin lits doubles

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

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
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin lits doubles Collection
Famille

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin très grand lit Collection
Solo

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles et

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin lits doubles Collection Hors du
Bureau

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 moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
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 Kantenah Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Palladium Kantenah Resort et Spa sur la Riviera Maya est directement sur la plage, à environ 32 km de Playa del Carmen et 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.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 11 édifices de 3 étages 4 édifices de 2 étages 4 piscines
9 restaurants 5 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 les installations du Grand Palladium Colonial et Grand Palladium White Sand (service de navette entre les halls d'entrée, le TRS
Yucatan Hotel est exclus)

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé 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 jardin

 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

Chambre de luxe vue jardin Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé 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
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Hotel Xcaret Mexico       
Riviera Maya, Mexique  

Que diriez-vous d’un séjour tout inclus au Mexique pour vous rapprocher de la nature? De vacances sur la Riviera Maya pour vous éveiller à la culture locale? Une
telle expérience de voyage authentique vous attend à l’hôtel Xcaret Mexico. Cet hôtel de luxe offrant des suites seulement s’intègre à merveille avec le paysage
inoubliable de Xcaret. De votre chambre, vous pourriez admirer des rivières turquoise, des ponts suspendus créant un chemin d’un rocher à l’autre, de petites
plages à découvrir et des grottes pour vous y rafraîchir. Un véritable décor de rêve pour un mariage sur la plage, au son des vagues de la mer des Caraïbes!

Des vacances All-Fun Inclusive , c’est quoi? C’est un séjour tout inclus avec un accès illimité aux parcs Xcaret tels que Xel-ha, Xplor, Xcaret et plus encore! Ajoutez
des activités récréatives à votre calendrier tout en découvrant les merveilles naturelles de la région du Quintana Roo. Explorez des sentiers dans la jungle tropicale,
nagez dans des rivières souterraines ou assistez à une impressionnante prestation sur la culture maya… à vous de choisir!

Le meilleur de la culture locale est à l’honneur à l’hôtel Xcaret Mexico. La savoureuse cuisine mexicaine, déclarée patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, est la
grande vedette sur les menus. Vous aurez toutefois l’occasion de déguster des plats aux saveurs cosmopolites avec une offre gastronomique de plus de 10
restaurants, dont un restaurant végétalien. Au spa Muluk, le traditionnel spa temazcal, un sauna maya, vous fera vivre une expérience de bien-être mystique. Le spa
dispose aussi de cabines de massage uniques, nichées dans des grottes à même le roc où coule une rivière émeraude. Cette proximité apaisante et énergisante
avec la nature rythmera votre séjour à l’hôtel Xcaret Mexico.

Face à la plage 5 édifices de 6 étages 11 piscines 12 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120 et 220/240
Jeux vidéo Sur demande

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Jardin SPC

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon

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 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite vue mer Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Balcon

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
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Moon Palace Cancun       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé ($)  

L'hôtel Moon Palace Cancun sur la Riviera Maya est niché sur la paisible côte sud de Cancun, à environ 10 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Côte sud de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
4 édifices de 3 étages 7 piscines 16 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun et Le Blanc Spa Resort.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

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

 

Vue
Vue golf

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue sur le terrain de golf

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Ventilateur au plafond  •  Radio-
réveil  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Bouteille de vin dans la
chambre à l'arrivée  •  Gratuit (voiturette de golf pour usage personnel sur le site de l'hôtel)

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

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  • 
Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Distributrice d'alcool
dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée

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  

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 18 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec deux adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre le 1 novembre 2021 et le
23 décembre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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The Fives Beach Hotel & Residences Playa Del Carmen       
Riviera Maya, Mexique  

Séjournez avec style à l'hôtel haut de gamme The Fives Beach Hotel & Residences Playa Del Carmen. Ce complexe, auparavant nommé The Fives Azul Beach
Resort Playa del Carmen, est axé sur le service et situé sur une plage de sable blanc à Riviera Maya. À cet hôtel All Senses Inclusive, savourez chaque moment et
chaque repas avec des plats débordants de créativité, allant du résolument contemporain au plus classique; un mélange de cuisine internationale et de vins primés.

Le complexe Fives Beach Hotel & Residences est un paradis gastronomique où vous pourrez vous adonner à toute une variété de mets, à partir des tacos au bord
de la plage et au ceviche aux fruits de mer grillés jusqu’aux plats de bistro français. Le jour, dégustez un margarita ou une cerveza au bord de la piscine à
débordement à quelques pas de la forêt. Le soir, rencontrez vos amis pour un gin tonic classique dans notre chic bar à gin. Envie de poursuivre la fête? Le Fives
Beach Hotel & Residences vous propose quatre bars incroyables à découvrir, chacun avec sa propre ambiance éclectique. Une chose est claire, de bons moments
vous attendent!

Situation géographique: Playa del Carmen Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 18 édifices de 3 étages 6 piscines 9 restaurants 9 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Téléphone  Appels interurbains inclus

 

Vue
Vue piscine

 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
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande  • 
Volts: 110/120  •  Wi-Fi  •  Peignoirs  •  Articles de bain

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

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Volts: 110/120  •  Wi-Fi  •  Peignoirs  •  Articles de bain

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
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Bahia Principe Luxury Sian Ka'an       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Bahia Principe Luxury Sian Ka'an sur la Riviera Maya est situé sur le parcours de golf Robert Trent Jones du Bahia Principe Riviera Maya, à environ 42 km de
Playa del Carmen, à 26 km de Tulum et à 95 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Riviera Maya Près d'un attrait/ville/lieu historique Sur le terrain de golf 35 édifices de 3 étages 4 piscines 4 restaurants
5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Accès à tous les services, installations et activités aux Bahia Principe Grand Coba, Bahia Principe Grand Tulum et au Bahia Principe Luxury Akumal (sauf le
restaurant buffet), et du centre commercial et de divertissement Hacienda Doña Isabel.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  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  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
jumeaux et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 46 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 choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Collection Solo

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

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
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Breathless Riviera Cancun Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Le Breathless Riviera Cancun Resort & Spa se situe face à la mer, à environ 16 km de l'aéroport de Cancun. Ce nouveau complexe hôtelier réservé aux adultes est
une oasis animée, chic et ultra-moderne qui offre tous les avantages Unlimited Luxury  et propose 526 suites réparties dans sept immeubles.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Près du centre historique 7 édifices de 4 étages 2 piscines 9 restaurants 7 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 Resorts & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises, des
restrictions peuvent s’appliquer)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure choix de l'hôtelier

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Radio-réveil

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 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue mer très grand lit-Collection
Solo

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Radio-réveil

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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Catalonia Riviera Maya and Yucatan       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Niché sur une magnifique plage de la péninsule du Yucatan, le Catalonia Riviera Maya and Yucatan est un complexe 5 étoiles qui recouple toutes les beautés de
cette région du Mexique et le luxe d’un tout-inclus de renommée. L’hôtel est non seulement idéal pour les vacances en famille grâce aux suites familiales et au
miniclub, mais aussi parfait pour les escapades en amoureux avec des suites luxueuses, un spa et un décor enchanteur. Vous aurez également entièrement accès
aux installations, restaurants, bars et piscines du Catalonia Riviera Maya voisin!

Avec plusieurs réservations aux restaurants à la carte accordées, vous pourrez tenter quelques expériences culinaires exceptionnelles aux restaurants italien,
japonais, de types grillades et de spécialité burger. Les clients qui réservent une chambre Privileged auront droit à plus de réservations et à des restaurants et bars
exclusifs, dont un restaurant de cuisine de type fusion. Ils auront notamment aussi le droit à une journée gratuite au circuit d’hydrothérapie du spa, à des rabais sur
les massages et à des aires réservées.

Le Catalonia Riviera Maya and Yucatan offre une vaste gamme d’activités qui plairont à tous : du kayak et de la planche à pagaie sur le magnifique lagon, du volley-
ball, de la plongée sous-marine, une salle d’entrainement, du ping-pong, un terrain de jeux pour enfants, une discothèque et une programmation de spectacles
hauts en couleur! L’emplacement du Catalonia Riviera Maya and Yucatan en fait d’ailleurs une destination de choix, puisque l’hôtel se situe dans un quartier fermé
sécuritaire de Puerto Aventuras, en plus d’être à proximité de plusieurs cénotes et des ruines de Tulum. Profitez-en pour découvrir les richesses naturelles et
l’histoire du Mexique grâce aux nombreuses excursions offertes!

Situation géographique: Puerto Aventuras Quartier: Quintana Roo Face à la plage 2 édifices de 4 étages 5 piscines 10 restaurants 8 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Accès à tous les services du Catalonia Riviera Maya

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  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 jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur
demande

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

Situé le long d'une plage de sable blanc et entouré d'une riche végétation dans une zone tranquille de la Riviera Maya, l'hôtel Sunscape Akumal Resort & Spa
dispose de 5 piscines, dont 3 réservées aux clients Sun Club, et d'une variété de chambres et de suites, certaines avec Jacuzzi ou petite piscine privée. Les hôtels
Grand Oasis Tulum et The Sian Kaan at Grand Tulum sont désormais réunis en un seul hôtel nommé Sunscape Akumal Beach Resort & Spa.
 

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 11 piscines 7 restaurants 8 bars Miniclub Spa ($) Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue sur la jungle très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire
Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Non-fumeur

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

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue sur la jungle très grand lit -
Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Non-fumeur

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  

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.

 

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.

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé 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 jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite vue jardin Collection Hors du Bureau

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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Allegro Playacar       
Riviera Maya, Mexique  

L'hôtel Allegro Playacar sur la Riviera Maya est un hôtel de catégorie supérieure et est situé sur une plage de sable blanc à Playacar, à environ 5 km de Playa del
Carmen et 60 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
38 édifices de 2 étages 2 piscines 6 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

SPC Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 26 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Wi-Fi

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

volts
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Bahia Principe Grand Tulum       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Au Bahia Principe Grand Tulum, détendez-vous côté piscine ou côté plage, située à quelques pas des piscines. Cet hôtel de la Riviera Maya dispose
d'hébergements spacieux et de nombreux restaurants variés.

Situation géographique: Riviera Maya À l'intérieur du complexe 5 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

Accès aux services, installations et activités du Bahia Principe Grand Coba (sauf les sections exclusives au club et restaurant buffet).

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Aéroport international
de Cancun
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Bahia Principe Luxury Akumal       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Bahia Principe Luxury Akumal est un élégant hôtel de catégorie supérieure situé directement sur la plage, à 95 km de l’aéroport de Cancun, à environ 42 km
de Playa del Carmen et à 26 km de Tulum.

Au Bahia Principe Luxury Akumal, vivez l'essence de la Riviera Maya dans un cadre enchanteur avec une touche de luxe et d'exclusivité pour tout le monde. Cet
hôtel dispose d'un espace réservé aux adultes. Situé au cœur de la Riviera Maya, près d'une belle plage des Caraïbes aux eaux cristallines et entouré par la
végétation luxuriante de la jungle tropicale.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
36 édifices de 3 étages 3 piscines 7 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services aux Bahia Principe Grand Coba, Bahia Principe Grand Tulum et Bahia Principe Luxury Sian Ka’an (sauf les restaurants buffets), et au
centre commercial et de divertissement Hacienda Doña Isabel. Les personnes de 18 ans ou plus ont accès à tous les services et installations au Bahia Principe
Luxury Sian Ka’an (sauf le restaurant buffet).

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 39 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller

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  Lit supplémentaire Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior supérieure

Détails
Lit bébé Sur demande

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

volts
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Barcelo Maya Beach Resort       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Le Barceló Maya Beach Resort est un hôtel tout inclus familial situé sur une plage de sable blanc longue de plus de 2,5 km. Profitez de chambres spacieuses et de
l'accès à 3 autres hôtels Barcelo adjacents ainsi qu'à leurs services tels que piscines, activités et restaurants! 

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 piscines 11 restaurants 11 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès au Barcelo Maya Colonial, Maya Caribe & Maya Tropical – Séjournez à 1, Profitez de 4 (sauf le Barceló Maya Riviera)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande

Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Aire de travail  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Non-fumeur  •  Volts: 110/120

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

volts
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Barcelo Maya Palace       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Barcelo Maya Palace est un complexe luxueux situé sur une splendide plage de sable blanc, à environ 25 km de Playa del Carmen et 75 km de l’aéroport de
Cancun.

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
3 édifices de 3 étages 10 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès aux services et installations du Barceló Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial et Maya Tropical (Sauf Barcelo Maya Riviera)

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  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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Barcelo Maya Riviera Adults Only       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Situé sur l’une des plus belles plages des Caraïbes, le Barcelo Maya Riviera Adults Only offre une expérience exclusive et luxueuse réservée aux adultes, avec des
services variés et haut de gamme comme un fantastique U-Spa, 5 restaurants gastronomiques où vos papilles gustatives feront le tour du monde, et un accès à tous
les autres hôtels qui font partis du grand complexe Barceló Maya Grand Resort.

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage 1 édifice de 5 étages 4 piscines 5 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Accès au Barcelo Maya Beach, Maya Caribe & Maya Tropical, Barcelo Maya Colonial, Barcelo Maya Palace. Séjournez à 1, Profitez de 6.

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

 

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

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon sur le balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
de Cancun
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Barcelo Maya Tropical       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Vous avez besoin de vacances? Que ce soit en famille, avec votre tendre moitié ou entre amis, le Barcelo Maya Tropical est un rêve devenu réalité! Niché sur une
des plus belles plages de sable blanc dans les Caraïbes, ce luxueux complexe tout inclus fait partie du Barcelo Maya Grand Resort : vous aurez donc entièrement
accès aux installations du Barcelo Maya Beach, du Barcelo Maya Caribe et du Barcelo Maya Colonial. Le plus beau dans tout ça? Tout est facilement accessible à
pied!

Avec ses 8 immenses piscines et ses jeux d’eau pour amuser les plus petits, le Barcelo Maya Tropical est parfait pour les vacances en famille. Tous pourront non
seulement profiter de nombreuses activités sur le site, mais aussi d’un mini-golf, d’une allée de quilles, une discothèque pour adultes et même une discothèque pour
adolescents qui se situent au Maya Mall, un centre d’achats et de loisirs sur place. Vous y trouverez plusieurs restaurants et boutiques où faire vos achats et un parc
aquatique digne de ce nom!

Une journée de plaisir passée sous le soleil du Mexique vous creusera assurément l’appétit : le Barcelo Maya Tropical possède plusieurs restaurants à la carte et
une impressionnante sélection de plats qui combleront toutes vos envies. 

Enfin, le U-Spa est l’endroit rêvé pour quiconque a besoin de décrocher et de se ressourcer. Vous serez impressionnés par son choix infini de soins du corps et
soins de beauté. Laissez-vous charmer par la beauté naturelle de cette région du Mexique et offrez-vous des vacances à la hauteur de vos attentes au Barcelo
Maya Tropical!

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
2 édifices de 3 étages 8 piscines 4 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès au Barcelo Maya Beach, Maya Caribe et Maya Colonial – Séjournez à 1, Profitez de 4 (sauf le Barceló Maya Riviera)

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Balcon ou terrasse

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

volts

215
transat.com



Catalonia Playa Maroma       
Riviera Maya, Mexique  

L'hôtel Catalonia Playa Maroma sur la Riviera Maya est sur la Playa Maroma, la plus belle plage de la Riviera Maya, à environ 35 km de l’aéroport de Cancun et 40
km des ruines de Tulum.

Situation géographique: Plage Maroma Quartier: Quintana Roo Face à la plage 6 édifices de 2 étages 1 piscine 8 restaurants 4 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Green Globe  Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  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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Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort sur la Riviera Maya est directement sur la paisible plage de Xpu-Ha, à environ 25 km de Tulum, à 25 km de Playa
del Carmen, à 75 km de l’aéroport de Cancun et à 20 km du parc thématique Xcaret.

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
6 édifices de 3 étages 1 piscine 9 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté
Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  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  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²  •  Douche : Régulière

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

volts
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Grand Palladium Colonial Resort & Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Palladium Colonial Resort et Spa est un luxueux complexe situé sur la plage de Kantenah, voisin des Grand Palladium Colonial et Kantenah et 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.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 11 édifices de 3 étages 3 édifices de 2 étages 4 piscines 9 restaurants 3 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 White Sand 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  Aromathérapie ($)

 

Vue
Vue jardin

 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

Chambre Deluxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande

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

volts
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Grand Sirenis Mayan Resort       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Sirenis Mayan Beach Resort sur la Riviera Maya est situé directement sur la plage, à environ 34 km de Playa del Carmen et 92 km de l'aéroport de
Cancun.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage 21 édifices de 3 étages 4 piscines 11 restaurants 15 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Services et installations en commun avec le Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 52 m²  Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  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
Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior de luxe

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

volts
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Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Sirenis Riviera Maya sur la Riviera Maya est situé directement sur la plage, à environ 34 km de Playa del Carmen et 92 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage 21 édifices de 3 étages 4 piscines 11 restaurants 15 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Services et installations en commun avec le Grand Sirenis Mayan Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 52 m²  Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  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
Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior de luxe

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

volts
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Hard Rock Hotel Riviera Maya       
Riviera Maya, Mexique  

L'hôtel Hard Rock Riviera Maya dans la région de Riviera Maya est sur une plage privée, à proximité de Puerto Aventuras et à environ 70 km de l’aéroport de
Cancun. L'hôtel divisé en deux sections : l’une à vocation familiale et l’autre réservée aux adultes.

Situation géographique: Puerto Aventuras 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 9 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Diamond très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Service de concierge (avec ligne téléphonique directe et menu
sélectionné pour le service à la chambre)  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif (enregistrement devancée;
sujet à disponibilité)  •  Service aux chambres (24 h)  •  Aromathérapie  •  Articles de bain  •  Gratuit (sac de plage)

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

volts
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Hilton Playa del Carmen       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

De magnifiques arcades et de hauts plafonds vous accueillent dans ce complexe réservé aux adultes situé sur les plages pittoresques de Playa del Carmen. Des
jardins et des terrasses ensoleillées vous attirent avec leurs piscines aux eaux étincelantes d’un bleu intense et des vues éblouissantes sur l’océan. Faites un
voyage gastronomique dans des lieux exotiques en dégustant la cuisine fusion mexicaine et française de Maria Petrona ou des fruits de mer à la caribéenne au
Pelicanos. Offrez-vous une cure de jeunesse pour le corps et pour l’âme ou détendez-vous dans une suite luxueuse avec de petits bassins et un balcon avec hamac.
Dans ce complexe, vous n’êtes pas seulement une personne spéciale… on vous sert le traitement royal !

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage 2 piscines 7 restaurants 8 bars Wi-Fi : chambre 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 avec douche seulement  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  Chambre fermée  Station d'accueil pour iPod
Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de préparation pour la nuit  Articles de bain

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior 2 lits queens

Détails
Dimension de la chambre : 61 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Produits Équipement spécial de bienvenue

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

volts
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Hotel Xcaret Arte       
Riviera Maya, Mexique  16 ans +  

Faites de vos vacances au Mexique une expérience inoubliable en séjournant à l'hôtel Xcaret Arte. Situé à côté du Xcaret Mexico sur la magnifique Riviera Maya, ce
complexe en formule tout inclus ravira ceux qui souhaitent se détendre sur une magnifique plage de sable blanc ou explorer la nature exotique mexicaine. Il dispose
d'une large gamme de suites luxueuses qui sont divisées en «Casas» inspirées par des artistes mexicains, ce qui vous permettra ainsi de profiter de la culture locale.
Si vous êtes un fin gourmet, soyez assuré que vos papilles seront comblées lors de votre séjour à l'hôtel Xcaret Arte.

Offrant divers restaurants, dont le Kibi-Kibi où les saveurs mexicaines se mêlent à la gastronomie, il vous sera aussi possible de terminer le souper par un cocktail
rafraîchissant dans l'un des nombreux bars de l’hôtel. Pour une touche de glamour, vous pourrez en siroter un au bar sur le toit Casa Del Diseno. À la Cafeteca, le
barista vous fera découvrir le café mexicain, éveillant de ce fait votre sens olfactif. Si vous êtes plutôt un explorateur et que vous ne craignez pas la jungle, il vous
sera aussi possible d’avoir un accès illimité — et parce que c'est un tout inclus — à la plupart des magnifiques parcs naturels préservés de Xcaret, incluant Xcaret,
Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, et plus encore. Vous comptez vous faire dorloter? Rendez-vous au Muluk Spa ou au Mystic Sanctuary pour vous détendre et renouer
avec votre corps et esprit. Les installations de bien-être comprennent également un salon de beauté, des vestiaires et des salles de détente pour vous offrir une
expérience digne de ce nom.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 piscines 7 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Volts: 110/120 et 220/240

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Garden

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²

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

volts
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Iberostar Paraiso Beach       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Paraiso Beach sur la Riviera Maya est sur une plage spectaculaire, adjacent à l'Iberostar Paraiso Lindo, à 17 km de Playa Del Carmen et 25 km de
l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 12 édifices de 3 étages 2 piscines 11 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Paraiso del Mar Accès à toutes les services et installations de l'Iberostar Tucan, de l'Iberostar Quetzal et l'Iberostar Cozumel,
entre 8h et 18h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

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

 

Vue
Vue tropicale

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Radio-réveil

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

volts
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Iberostar Paraiso del Mar       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Paraiso del Mar est situé sur la plage de Paraiso, entre Playa del Carmen et Puerto Morelos, à environ 25 km de l'aéroport de Cancun. Ce complexe
d'inspiration coloniale offre un décor luxueux, marqué par l'une des plus grandes piscines de la région et par sa proximité à un terrain de golf.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 12 édifices de 3 étages 2 piscines 11 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Paraiso Beach Accès à tous les services et installations de l'Iberostar Tucan, de l'Iberostar Quetzal et de l'Iberostar Cozumel,
entre 8 h et 18 h (transport non inclus).

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Climatisation centrale

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

volts
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Iberostar Quetzal       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Quetzal sur la Riviera Maya est situé sur la magnifique plage de Playacar, à quelques minutes de Playa del Carmen, à environ 60 km de l'aéroport
de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 10 édifices de 3 étages 3 piscines 7 restaurants
7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Tucan. Accès à toutes les installations et aux services de l'Iberostar Paraiso Beach, de l'Iberostar Paraiso del Mar et de
l'Iberostar Cozumel entre 8h et 18h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Cafetière et théière  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Wi-Fi

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

volts
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Iberostar Selection Paraiso Lindo       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Selection Paraiso Lindo sur la Riviera Maya est situé directement sur la très belle plage Paraiso, dans le complexe Iberostar, à environ 17 km de
Playa del Carmen et 25 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 3 étages 6 piscines 7 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des complexes Iberostar Paraiso Beach, Iberostar Paraiso del Mar, Iberostar Tucan, Iberostar Quetzal et Iberostar Cozumel
(8 h - 18 h), transport non inclus.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Volts: 110/120

 

Vue
Vue sur la forêt

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la
chambre  •  Aire de travail  •  Radio-réveil  •  Lit bébé Sur demande

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

volts
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Iberostar Selection Paraiso Maya Suites       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Selection Paraiso Maya Suites est situé directement sur la plage dans la région de la Riviera Maya, à environ 17 km de Playa del Carmen et 25 km
de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 3 étages 9 piscines 8 restaurants 7 bars
Wi-Fi : hall, chambre 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 des complexes Iberostar sur la Riviera Maya (8 h - 18 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  Coin salon  Climatisation centrale  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
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Aire de travail
 •  Lit bébé Sur demande  •  Wi-Fi

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

volts
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Iberostar Tucan       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Tucan est un hôtel haut de gamme de la chaîne Iberostar situé sur la magnifique plage de sable blanc de Playacar. Ce complexe de la Riviera Maya
se trouve à seulement quelques kilomètres de l'ambiance animée de Playa del Carmen et à environ 60 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 3 piscines 7 restaurants 7 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Quetzal. Accès à toutes les installations et aux services de l'Iberostar Paraiso Beach et de l'Iberostar Paraiso del Mar entre 8
h et 18 h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon  •  Coin salon  •  Aire de travail

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

volts
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Moon Palace The Grand Cancun       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

 
Moon Palace The Grand Cancun est un complexe de la Riviera Maya, niché sur la paisible côte sud de Cancun à environ 10 km de l'aéroport de Cancun. En plus
d’offrir 7 piscines pour se rafraîchir et se détendre, cet hôtel a le potentiel de plaire à toute la famille avec sa salle de jeux d’arcades et son magnifique parc
aquatique. Parions que petits et grands se laisseront tenter par les glissades d'eau!

Situation géographique: Côte sud de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
9 piscines 16 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall, chambre 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 des complexes Palace.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Appels interurbains inclus
Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Distributrice d'alcool dans la chambre  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée  Aromathérapie
Articles de bain

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe Grand vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 77 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Wi-Fi

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

volts
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Occidental at Xcaret Destination       
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Occidental at Xcaret Destination sur la Riviera Maya, avoisinant le parc écologique Xcaret, est à environ 13 km de Playa del Carmen et 67 km de l’aéroport de
Cancun.

Situation géographique: Parc écologique Xcaret Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
À distance de marche de la plage 15 édifices de 3 étages 7 piscines 11 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 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

Chambre de luxe SPC

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  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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Ocean Coral & Turquesa       
Riviera Maya, Mexique  

L'hôtel Ocean Coral & Turquesa sur la Riviera Maya est directement sur une plage de sable blanc de Puerto Morelos, à environ 35 km de Playa del Carmen et à 24
km de l’aéroport de Cancun. Idéal pour les mariages.

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
4 piscines 12 restaurants 6 bars 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
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  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Coin salon  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande

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

volts

232
transat.com



Ocean Coral & Turquesa El Beso       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Ocean Coral & Turquesa sur la Riviera Maya est directement sur une plage de sable blanc de Puerto Morelos, à environ 35 km de Playa del Carmen et à 24
km de l’aéroport de Cancun. Idéal pour les mariages.

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
4 piscines 12 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  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 jardin

 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
par câble à
écran plat

El Beso Suite Junior vue jardin

PRIVILÈGE  2022-2023

Boissons de marques renommées  •  Service de concierge privé jusqu'à 23 h  •  Service de majordome  •  Service aux chambres de 7 h à 23 h  •  Comptoir
d'enregistrement séparé  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon disponibilité)  •  Réservation prioritaire aux restaurants à la carte  •  Salon offrant café,
thé, hors d'œuvre et sélection de vin  •  Section réservée à la plage avec serveurs  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Bracelet distinctif  • 
Service de préparation pour la nuit

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

volts
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Ocean Riviera Paradise       
Riviera Maya, Mexique  

Entrez dans un monde de merveilles et de luxe en séjournant à l’hôtel Ocean Riviera Paradise. Ce complexe 4.5 étoiles tout inclus est l’endroit idéal pour qui veut
découvrir le superbe littoral nord-est du Mexique, Riviera Maya. Situé non loin du front de mer de Playa del Carmen, vous pourrez contempler les eaux turquoise en
vous promenant sur une plage de sable blanc avec votre bien-aimé. Pour les plus petits, l’Ocean Riviera Paradise dispose d'un parc aquatique et d’un miniclub pour
des heures de plaisir assuré! Les clients qui optent pour une chambre Privilège profiteront d’une plage privée et d’un service de majordome. Gâtez-vous avec un
massage au Despacio Spa Centre, également doté d’un sauna et d’un jacuzzi pour vous permettre de renouer avec votre corps et avec votre esprit. Pour les
amateurs d’entraînement, une salle de sport est également disponible. Rien n’est d’ailleurs plus satisfaisant après une séance d’entraînement qu’un bon repas,
surtout lorsque vous n’avez pas à cuisiner! Au restaurant Locanda, goûtez aux saveurs de l’Italie, et si vous préférez essayer la cuisine locale, faites plaisir à vos
papilles gustatives avec des plats mexicains au restaurant à la carte Margarita. Vous pouvez ensuite terminer votre soirée en beauté en sirotant un cocktail au Piano
Bar avec des prestations musicales authentiques.
 

Face à la plage 3 édifices de 4 étages 5 piscines 10 restaurants 12 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

Ventilateur au plafond  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120 et 220/240

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  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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Ocean Riviera Paradise El Beso       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

Optez pour un séjour de luxe en toute tranquillité dans la section El Beso du Ocean Riviera Paradise! Cette section exclusive aux adultes du Ocean Riviera Paradise,
complexe auquel vous pourrez profiter de nombreux restaurants et de services variés, dispose d'une magnifique piscine et de suites confortables au décor
contemporain. Si vous êtes à la recherche de l’endroit idéal pour une escapade romantique, un mariage ou une lune de miel, vous êtes au bon endroit! Situé non
loin du front de mer de Playa del Carmen, vous pourrez contempler les magnifiques eaux turquoise ou vous promener sur une plage de sable blanc qui s’étend à
perte de vue avec votre bien-aimé. Gâtez-vous avec un massage au Despacio Spa Centre, également doté d’un sauna et d’un jacuzzi pour vous permettre de
renouer avec votre corps et avec votre esprit. Pour les amateurs d’entraînement, une salle de sport est également disponible. Rien n’est d’ailleurs plus satisfaisant
après une séance qu’un bon repas, surtout lorsque vous n’avez pas à le cuisiner! Au restaurant italien Locanda, goûtez aux saveurs de l’Italie, et si vous préférez
essayer la cuisine locale, faites plaisir à vos papilles gustatives avec des plats mexicains à la carte au restaurant Margarita. Vous pouvez ensuite terminer votre
soirée en beauté en sirotant un cocktail au Piano Bar où des prestations musicales authentiques vous en mettront plein la vue.

Face à la plage 1 édifice de 4 étages 5 piscines 10 restaurants 12 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès aux installations et services du Ocean Riviera Paradise

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

Ventilateur au plafond  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120 et 220/240

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

El Beso Suite Junior vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Type de bain : Régulier  •  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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Playacar Palace       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé ($)  

Idéalement situé à quelques minutes de la célèbre Playa Del Carmen, le Playacar Palace est l’endroit rêvé pour les familles et les couples en quête de vacances
luxueuses. Sa plage de sable blanc immaculé vous donnera envie de plonger dans les eaux cristallines de la mer ou de vous poser sous un parasol. Le miniclub et
ses nombreuses activités pour enfants vous permettront d’y laisser vos tout-petits en toute confiance le temps d’une baignade dans les impressionnantes piscines
face à la mer, d’un massage au spa de l’hôtel ou d’une séance d’entraînement à la salle de sport. Les golfeurs auront d’ailleurs la chance de jouer sur des parcours
renommés pour leurs terrains spectaculaires.

Le soir venu, un souper gastronomique vous attend dans un des restaurants à la carte, dont les réservations sont illimitées, et pour finir la journée en beauté, le
barman vous servira un délicieux cocktail aux effluves tropicaux. Vous ne manquerez de rien grâce à un service exceptionnel! Afin de bien vous reposer durant vos
vacances, le Playacar Palace possède une vaste gamme de chambres et de suites modernes et classiques avec toutes les commodités dont vous aurez besoin. Une
chose est certaine, votre séjour à cet hôtel tout inclus 5 étoiles vous laissera un doux souvenir!

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
1 piscine 4 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et les installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi

 

Vue
Vue partielle

sur mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure de luxe vue mer partielle

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Distributrice d'alcool dans la chambre (whisky, tequila, rhum
et vodka)  •  Appels au Canada (illimités)  •  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée  •  Articles de bain

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

volts
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Sandos Caracol Eco Resort       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Sandos Caracol Eco Resort sur la Riviera Maya est un hôtel tout inclus à Playa del Carmen, situé sur une belle plage blanche, à 45 minutes de l'aéroport
international de Cancun et à seulement 15 minutes du centre-ville de Playa del Carmen.

Situation géographique: Playa del Carmen Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique Face à la mer 3 piscines 8 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall Section adulte Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre standard - section famille

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Ventilateur au plafond

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

volts
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Sandos Playacar       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

L'hôtel Sandos Playacar sur la Riviera Maya est situé sur une superbe plage du complexe Playacar, à courte distance de Playa del Carmen et à environ 60 km de
l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 4 édifices de 4 étages 10 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : hall Section adulte Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

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

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre Super Saver

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Douche : Régulière  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Radio-réveil  •  Lit supplémentaire
Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120

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

volts
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Secrets Impression Moxché       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Découvrez le luxe tout inclus à un niveau supérieur au tout nouveau Secret Impression Moxché. La nouvelle gamme, Impression des complexes AM Resorts, propose
à ses invités une expérience ultra personnalisée et privée. Tout a été conçu afin de répondre aux standards des voyageurs les plus exigeants; un service de
majordome est disponible pour anticiper vos moindres besoins, une gastronomie internationale haut de gamme pour satisfaire les fins gourmets et bien plus encore!
Pour une évasion tout en raffinement, séjournez dans une grande suite opulente et élégante ou dans l’une des villas extravagantes en bord de mer.

Situé à proximité de Playa del Carmen, reconnue pour sa vie nocturne trépidante et ses restaurants renommés, cet hôtel est réservé aux adultes seulement. Profitez
de la magnifique plage de sable fin avec des eaux turquoise, admirez-la en hauteur depuis la terrasse sur le toit qui offre une vue imprenable sur l’océan. Laissez-
vous conquérir par le Teodoro, un restaurant signé Author's Choice ou par l’un des nombreux restaurants et bars du complexe. Les saveurs exquises, les vues
tropicales et le service d’exception vous séduiront au Secrets Impression Moxché.

Cet hôtel est parfaitement situé pour ceux qui souhaitent explorer les environs et participer à des excursions fascinantes telles que visiter la splendide île de Isla
Mujeres en catamaran, les mythiques 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 14 restaurants 10 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Plage

Sip, Savor & See dine-around experience at nearby Secrets, Dreams and Now Resorts & Spas in Cancun and Riviera Maya (transportation not included, reservations
required, restrictions may apply)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Régulier  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon

Climatisation individuelle  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Télévision
par câble à
écran plat

Choix de l'hôtelier

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

volts
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Valentin Imperial Riviera Maya       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  

Le Valentin Imperial Riviera Maya est un superbe et élégant hôtel de style hacienda avec un magnifique décor tropical pour des vacances près de la nature. Il est
situé directement sur une longue plage de sable blanc, à environ 12 km de Puerto Morelos, 20 km de Playa del Carmen et 32 km de l’aéroport de Cancun.

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
3 piscines 10 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

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

 

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

Suite Junior de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Coin salon  •  Fer à repasser  •  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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Wyndham Alltra Playa Del Carmen Adults Only       
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Wyndham Alltra Playa Del Carmen Adults Only sur la Riviera Maya est un magnifique hôtel 18 ans et plus situé sur la plage. Auparavant nommé Panama Jack
Resorts Playa Del Carmen.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 piscines 8 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre 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 : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 22 m²  •  Terrasse  •  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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Zoëtry Paraiso De La Bonita Riviera Maya       
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé  

Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya est un complexe-boutique situé sur une plage de sable blanc à Puerto Morelos. Il se trouve à environ 20 km de l'aéroport
de Cancun et à 43 km de Playa del Carmen.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Près du centre historique 2 piscines 6 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Secrets, Dreams et Now Resorts & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises,
certaines restrictions s'appliquent).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière

Téléphone  Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

 

Vue
Face à la mer

 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

Face à la Mer Deal of the Day

Détails
Terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  •  Fer à
repasser  •  Chambre fermée

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

volts
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Bahia Principe Grand La Romana       
La Romana, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Bahia Principe Grand La Romana est un charmant et superbe hôtel, situé sur la plage de Mortero, à environ 25 km de l’aéroport de La Romana et à 117 km de
l'aéroport de Punta Cana.
 

Situation géographique: Plage Mortero Face à la plage 25 édifices de 2 étages 1 piscine 6 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand La Romana et du Bahia Principe Village (bars, disco)

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure Collection Famille

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  

Enfants logés gratuitement
Premier enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Spécial Collection Famille : 1  enfant de moins de 13 ans logé et nourri
gratuitement, quantité de chambre limitée (seulement applicable sur la
suite Junior supérieure). Non combinable avec toute autre promotion
enfant. Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 2 janvier 2022 et le 31 octobre 2023

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Dominicus La Romana Resort & Spa       
La Romana, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Dreams Dominicus La Romana Resort & Spa se situe à environ 20 km de l'aéroport de La Romana et 71 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe axé
famille avec les inclusions Unlimited-Luxury  propose 391 chambres spacieuses.

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 17 édifices de 3 étages 4 piscines 10 restaurants 8 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Soupers-sorties aux, Dreams Palm Beach Punta Cana, Dreams Punta Cana Resort & Spa et Dreams Onyx Resort & Spa, (transport non compris, réservations
requises).

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  • 
Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  Téléphone  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Vue
Vue tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue tropicale lits doubles - Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  • 
Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  Téléphone  •  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 (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions  

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

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 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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Bahia Principe Luxury Bouganville       
La Romana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

Empruntant son nom à la fleur des Caraïbes, le spectaculaire Bahia Principe Luxury Bouganville se fond parfaitement dans les parfums séduisants et les couleurs de
la République dominicaine. Cet hôtel porte la marque la plus luxueuse de Bahia Principe, exclusivement pour les adultes. Situé directement sur Mortero Beach, à
environ 25 km de l’aéroport de La Romana et à 117 km de l’aéroport de Punta Cana.
 

Situation géographique: Plage Mortero Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 7 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants 4 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand La Romana et du Bahia Principe Village (bars, disco)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller

Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière
Radio-réveil  Téléphone  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
à baldaquin ou
2 lits doubles à

baldaquin

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior de luxe

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Be Live Collection Canoa       
La Romana, République dominicaine  

L'hôtel Be Live Canoa à La Romana est situé directement sur la plage, à environ 25 km de l'aéroport de La Romana et 72 km de l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 12 édifices de 3 étages 2 piscines 9 restaurants 9 bars 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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Wi-Fi (Gratuit chambre et réception)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Be Live Collection Canoa Adults Club       
La Romana, République dominicaine  18 ans +  

L'hôtel Be Live Collection Canoa Adults Club à La Romana est situé directement sur la plage, à environ 25 km de l'aéroport de La Romana et à 72 km de l'aéroport
de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 12 édifices de 3 étages 2 piscines 9 restaurants 9 bars 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  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior - Be Adults

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Coin salon  •  Cuisinette  •  Four à micro-ondes  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Wi-Fi  •  Accès accès au salon VIP et section privée à la piscine et à la
plage (adultes seulement)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Hilton La Romana, an All Inclusive Family Resort       
La Romana, République dominicaine  

Situé sur la côte sud-est de la République dominicaine, le Hilton La Romana, an All Inclusive Family Resort est un monde de plages immaculées et de jungle tropicale
luxuriante, idéal pour vivre une évasion de luxe en couple ou en famille.

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 10 édifices de 3 étages 2 piscines 7 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 1 très grand
lit et 1 canapé-

lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Iberostar Selection Hacienda Dominicus       
La Romana, République dominicaine  

L'hôtel Iberostar Selection Hacienda Dominicus à La Romana est une élégante et charmante propriété située directement sur une magnifique plage, à environ 24 km
de l'aéroport de La Romana et 71 km de l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bayahibe Face à la plage 6 édifices de 3 étages 1 édifice de 2 étages 5 piscines 6 restaurants 6 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana

volts
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Bahia Principe Grand El Portillo       
Samana, République dominicaine  

L'hôtel Bahia Principe Grand El Portillo est situé sur la magnifique péninsule de Samana, à environ 35 km de l’aéroport de Samana.
 

Situation géographique: Las Terrenas Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 28 édifices de 3 étages 2 piscines
6 restaurants 8 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Hydro  Type de bain : Tourbillon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Standard

Détails
Dimension de la chambre : 22 m²  •  Fer à repasser Sur demande

 

Vue
Vue jardin

 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

Suite Junior supérieure Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Coin salon  •  Fer à repasser

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Samaná El Catey -
Samana

volts
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Promotion Familles
Premier enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Spécial Collection Famille : 1  enfant de moins de 13 ans logé et nourri
gratuitement, quantité de chambre limitée (seulement applicable sur la
suite Junior supérieure). Non combinable avec toute autre promotion
enfant. Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Deuxième enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Luxury Samana       
Samana, République dominicaine  18 ans +  

Accédez à un tout autre niveau de luxe dans un environnement tropical en séjournant au Bahia Principe Luxury Samana, situé dans la luxuriante région de Samana,
en République dominicaine. Ce complexe est l’endroit idéal où se faire dorloter et oublier le train-train quotidien. Ce complexe 5 étoiles réservé aux adultes vous
ravira, vous et votre partenaire, lors d’une escapade romantique, alors que vous contemplerez les eaux turquoise depuis le confort de votre suite avec vue sur
l’océan. Si vous êtes curieux de percer les mystères de la mer des Caraïbes, le Bahia Principe Luxury Samana propose des activités de plongée en apnée. Si vous
préférez les activités de remise en forme, vous pourrez brûler quelques calories à la salle de sport. Les romantiques pourront apprendre la salsa ou le tango — à
eux de choisir! Ceux qui souhaitent ne faire qu’un avec leur corps et leur esprit auront la possibilité de suivre des cours de yoga devant les magnifiques paysages de
la Samana. Pour vous faire plaisir, le Bahia Principe Luxury Samana dispose également de tous les équipements de bien-être du spa Bahia pour permettre de vous
sentir parfaitement bien.

Face à la plage 1 piscine 5 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice 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  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Samaná El Catey -
Samana

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²

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
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Bahia Principe Grand Cayacoa       
Samana, République dominicaine  

L'hôtel Bahia Principe Grand Cayacoa à Samana offre des vues époustouflantes, est situé sur la magnifique péninsule de Samana, à environ 55 km de l’aéroport de
Samana.
 

Situation géographique: Baie de Samana Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 3 piscines 5 restaurants 4 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe 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  Type de bain : Tourbillon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Standard

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²  •  Service à la chambre $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Samaná El Catey -
Samana

volts
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Grand Paradise Samana       
Samana, République dominicaine  

Bienvenue au Grand Paradise Samana! Niché sur la magnifique plage de sable blanc de Las Galeras dans la Baie de Ricón, ce complexe tout inclus 4 étoiles est à
la fois idéal pour les familles et les couples en quête de tranquillité. Situé au pied d’une chaîne de montagnes dans la région de Samaná en République dominicaine,
cet hôtel vous offre le parfait mélange entre plage et nature, grâce à la jungle luxuriante qui l’abrite et à la mer turquoise aux eaux peu profondes qui le borde. Le
Grand Paradise Samana vous offre une vaste gamme de luxueuses chambres, suites et même des villas pouvant accueillir 5 personnes. Les clients qui opteront
pour une chambre Club Select jouiront de plusieurs avantages, notamment d’un nombre illimité de réservations dans les restaurants à la carte, d’un accès gratuit au
bar à sushi et au restaurant japonais, d’une section de plage réservée et d’une piscine exclusive.

Le Grand Paradise Samana dispose de plusieurs bars bien situés sur le site, d’un excellent buffet, de restaurants à la carte de style italien et fruits de mer, ainsi
qu’un restaurant japonais ($) où les spectacles culinaires sont toujours au menu! Grâce aux activités, il vous sera impossible de vous ennuyer au Grand Paradise
Samana! La baie face à l’hôtel est idéale pour pratiquer les sports nautiques non motorisés offerts et l’équipe d’animation vous donnera rendez-vous jour après jour
pour des jeux sur la plage, des soirées thématiques et des spectacles hauts en couleur!

Le soir venu, rendez-vous à la discothèque pour vous délier les jambes ou dirigez-vous au bar sportif pour une petite partie de billard. Pour les adeptes de nature, la
région de Samaná regorge de beautés naturelles! Partez à la découverte du magnifique parc National Los Haitises et de l’ile de Cayo Levantado qui se trouvent à
proximité, ou aventurez-vous dans la jungle de El Limon à la recherche de sa spectaculaire cascade!

Situation géographique: Las Galeras Face à la plage 3 édifices de 2 étages 4 édifices de 3 étages 3 piscines 5 restaurants 8 bars
Wi-Fi ($) : hall, chambre Miniclub Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation centrale  Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Aire de travail  •  Sèche-cheveux Sur demande  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Samaná El Catey -
Samana

volts
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Playabachata Spa Resort       
Puerto Plata, République dominicaine  

Face à la plage 4 piscines 6 restaurants 8 bars Wi-Fi : hall Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Plage

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

Ventilateur au plafond  Téléphone

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé 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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata
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Be Live Collection Marien       
Puerto Plata, République dominicaine  

L'hôtel Be Live Collection Marien à Puerto Plata est un complexe hôtelier supérieur situé directement sur une belle plage à Costa Dorada, à environ 16 km de
l'aéroport de Puerto Plata.

Situation géographique: Plage Costa Dorada Face à la plage 9 édifices de 3 étages 2 piscines 5 restaurants 4 bars Wi-Fi ($) : hall, chambre
Miniclub Spa ($) 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  Service à la chambre $  Aire de travail  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 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

De luxe

Détails
Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Wi-Fi ($)

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure de luxe Adults Club Collection
Solo

Détails
Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Spa Inclus installation au spa sauna et Jacuzzi (réservation requise)  •  Wi-Fi

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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Emotions by Hodelpa Puerto Plata       
Puerto Plata, République dominicaine  

Situé en plein cœur d'une des plus grandes plages de sable doré de la région de Puerto Plata, le complexe tout inclus, Emotions by Hodelpa Puerto Plata as tout
pour assurer des vacances familiales, entre amis ou romantiques mémorables. Récemment rénové, cet hôtel offre des installations modernes et classiques où il fait
bon se promener et se prélasser sur une chaise longue côté piscine ou un palapa côté plage. L’hôtel a plusieurs services spécialisés, dont un club pour enfants et
adolescents pour les familles en plus d'une section réservée pour adultes, parfaite pour les vacanciers en quête de tranquillité avec son propre spa et sa piscine. Ce
complexe n’est pas uniquement situé sur la plage; il est également entouré d’une végétation abondante avec un terrain de golf à proximité.

Un bon repas vous attend le soir venu à l’un de leurs restaurants à la carte au menu gastronomique qui vous mettra l’eau à la bouche. Et pour terminer votre soirée
en beauté, un cocktail sera bienvenu en regardant le spectacle au théâtre. Après une journée sous le soleil, il ne vous reste que de vous refugier dans une de leurs
chambres ou suites confortables avec toutes les commodités nécessaires pour un repos bien mérité. Vous aurez des vacances magiques!

Face à la plage 13 édifices de 3 étages 5 piscines 7 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Téléphone

Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue sur le
jardin et la

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
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Service à la chambre $  •  Fer à repasser  •  Cafetière et théière  •  Lit bébé Sur
demande  •  Divertissements en soirée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata
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Vue
Vue sur le
jardin et la

piscine

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Service à la chambre $  •  Fer à repasser  •  Cafetière et théière  •  Lit bébé Sur
demande  •  Divertissements en soirée

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

265
transat.com



Senator Puerto Plata Spa Resort       
Puerto Plata, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Senator Puerto Plata Spa Resort est un complexe de luxe situé directement sur une plage de sable doré bien abritée par une magnifique chaine de montagnes
verdoyantes. Véritable havre de paix, cet établissement tout inclus face à la baie de Maimón est l’endroit idéal pour vous prélasser au soleil, que ce soit au bord
d’une des immenses piscines centrales, sur la plage de palmiers ou dans l'une de ses piscines à remous!

Ne manquez pas la chance de vous faire masser à même la plage, avec le bruit des vagues qui vous plongera dans un profond état de détente. Dirigez-vous ensuite
vers l’observatoire, où vous serez émerveillés par la vue panoramique de la mer des Caraïbes et des montagnes environnantes. D’ailleurs, une courte marche sur
une promenade le long de la côte suffit pour accéder port de croisières Amber Cove, où se situent quelques petites boutiques et restaurants. De plus, à quelques
minutes de marche sur la plage, vous trouverez le complexe Playabatcha Resort et toutes ses installations, auxquelles vous aurez entièrement accès.

Le Senator Puerto Plata Spa Resort vous fera vivre une expérience culinaire des plus gourmandes avec ses restaurants à la carte. Gâtez-vous avec le bar à sushi
du restaurant japonais ou avec un délicieux plat de pâtes fraîches au restaurant italien. Pour les fringales d’après-midi et de fin de soirée, la pizzeria et le bar sportif,
quant à lui ouvert 24 heures, combleront toutes vos envies. Et que dire du bar à crème glacée, idéal pour se rafraîchir par un bel après-midi ensoleillé? Le soir venu,
dirigez-vous vers le théâtre extérieur pour regarder un spectacle qui ne pourra que rester graver dans votre mémoire! Cet hôtel a tout pour redéfinir votre idéal de
vacances en République dominicaine!

Face à la plage 1 piscine 6 restaurants 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à toutes les installations du PlayaBachata Resort

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

Téléphone  Volts: 110/120

 

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Senator

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Senator Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

Le Casa Marina Reef Resort à Puerto Plata est un complexe hôtelier en face de la plage Sosua, à 5 minutes à pied du centre-ville et à environ 7 km de l’aéroport de
Puerto Plata.

Situation géographique: Sosua Face à la plage À distance de marche du centre-ville 2 édifices de 3 étages 5 piscines 4 restaurants 6 bars
Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Accès à toutes les installations du Casa Marina Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 26 m²  Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Standard vue jardin

Détails
Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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Cofresi Palm Beach and Spa Resort       
Puerto Plata, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Cofresi Palm Beach & Spa Resort en République Dominicaine est un hôtel 4 étoiles qui fait partie du complexe Lifestyle Holidays Vacation Club. Situé entre les
rives de la plage de Cofresi et une végétation luxuriante, l’emplacement est idéal pour les familles et les couples à la recherche d’une escapade tropicale.

La belle plage est parfaite pour flâner sous le soleil caribéen, jouer dans le sable doré ou se prélasser à l’ombre des palmiers et vivre un moment de détente
inégalable.
Profitez de plus d’une dizaine de piscines, certaines sont réservées pour les adultes seulement, d’autres pour les enfants avec des glissades d’eau. L’atmosphère à
la fois dynamique et relaxante du complexe vous permettra de passer des vacances inoubliables. Une multitude d’activités vous seront proposées, vous pourrez
notamment faire du basketball, du tennis, des cours de danse ou d’espagnol, du volley-ball ou encore du vélo! Des activités nautiques sont également offertes
comme de l’aqua forme ou même de la plongée sous-marine avec un centre spécialisé sur le site! Un terrain de golf à proximité du complexe ravira les amateurs de
golf!
Les chambres et les suites sont spacieuses et chaleureuses, elles vous permettront de vous reposer après des journées riches en émotions. L’hôtel offre une
variété de restaurants à la carte, de style buffet et de bars qui sauront satisfaire tous les goûts.

Explorez les alentours du complexe grâce aux nombreuses excursions, telles qu’un tour de la pittoresque ville de Puerto Plata. Montez à bord du téléphérique
jusqu'au sommet du mont Isabel et savourez une vue imprenable de la côte nord. Pour les plus aventureux, laissez-vous tenter par les impressionnantes cascades
naturelles de Charcos De Damajagua.
En famille, entre amis, en couple ou même en solo, le Cofresi Palm Beach & Spa Resort fera le bonheur de tous!

Situation géographique: Plage de Cofresi Face à la plage 11 piscines 11 restaurants 14 bars Wi-Fi ($) : hall, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Accès aux services et installations du Lifestyle Tropical Beach Resort et Spa

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Wi-Fi ($)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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Iberostar Costa Dorada       
Puerto Plata, République dominicaine  

L'hôtel Iberostar Costa Dorada à Puerto Plata est un élégant hôtel situé directement sur la plage de Costa Dorada, à environ 16 km de l’aéroport de Puerto Plata.

Situation géographique: Plage Costa Dorada Face à la plage 9 édifices de 3 étages 2 piscines 5 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
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
Balcon  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre promo

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Climatisation
centrale  •  Fer à repasser  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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LifeStyle Tropical Beach Resort and Spa       
Puerto Plata, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Lifestyle Tropical Beach Resort & Spa à Puerto Plata est situé sur la plage de Cofresi, à environ 19 km de l'aéroport de Puerto Plata.

Situation géographique: Plage de Cofresi Face à la plage 6 édifices de 3 étages 11 piscines 11 restaurants 12 bars Wi-Fi ($) : hall, chambre
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Accès aux services et installations du Cofresi Palm Beach & Spa Resort

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

Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 20 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Aire de travail  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts

271
transat.com



Select at Casa Marina       
Puerto Plata, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Select at Casa Marina est une section exclusive aux adultes de l'hôtel Casa Marina Beach Resort à Puerto Plata. Cet établissement est situé face à la plage
Sosua, à 5 minutes à pied du centre-ville et à environ 7 km de l’aéroport de Puerto Plata.

Situation géographique: Sosua Face à la plage À distance de marche du centre-ville 2 édifices de 3 étages 5 piscines 4 restaurants 6 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Accès à toutes les installations du Casa Marina Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120  Sections réservées avec service de bar, à la piscine et à la plage  Wi-Fi  Enregistrement prioritaire à l'hôtel

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Select Premium vue jardin

Détails
Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Service de concierge  •  Salon privé (forfait seulement)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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Sunscape Puerto Plata Dominican Republic       
Puerto Plata, République dominicaine  

Vos vacances en famille au Sunscape Puerto Plata seront inoubliables. Situé sur la plage de sable doré de Playa Dorada, ce complexe tout inclus est le lieu idéal
pour se détendre et se ressourcer. Pendant que vos enfants s’amusent au miniclub Explorer’s Club, plongez dans l’une des piscines ou faites-vous dorloter au
Sunscape Spa par Pevonia. Les amateurs de golf peuvent affiner leurs compétences au parcours 18 trous. Les autres curieux de découvrir les profondeurs de la
mer des Caraïbes seront ravis de participer à des activités de sports nautiques et de plongée sous-marine. Pour passer du bon temps en famille sur la plage, des
cours de volley-ball sont également offerts. Doté de suites luxueuses offrant une vue imprenable sur les jardins tropicaux et les palmiers, le Sunscape Puerto Plata
possède tous les équipements dignes d’un hôtel 4 étoiles. Il dispose même d’une section réservée aux adultes pour les couples en quête de romantisme et
tranquillité. Ceux-ci auront l’occasion de raviver la flamme et d’éveiller leurs papilles gustatives dans l’un des nombreux restaurants à la carte. Au Castaways, goûtez
au piquant et à l’audace de la cuisine des Caraïbes. Et quoi de mieux que de siroter un cocktail frais et coloré au bord de la piscine au Manatees?

Situation géographique: Plage Playa Dorada Face à la plage 16 édifices de 3 étages 2 piscines 9 restaurants 7 bars Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Balcon  •  Ventilateur au plafond  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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VH Gran Ventana Beach Resort       
Puerto Plata, République dominicaine  

L'hôtel VH Gran Ventana Beach Resort à Puerto Plata est situé sur la plage Playa Dorada, à environ 15 km de l'aéroport de Puerto Plata.

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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Ventilateur au plafond  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande
Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gregorio-Luperón -
Puerto Plata

volts
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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
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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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Bahia Principe Luxury Esmeralda       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Bahia Principe Luxury Esmeralda à Punta Cana est un hôtel luxueux, idéal pour un séjour en famille ou entre amis, situé directement sur une plage de sable
blanc, à environ 25 km de l’aéroport de Punta Cana.

Ce complexe cinq étoiles tout inclus est un endroit merveilleux pour les familles avec une grande variété d'activités et de suites telles que la luxueuse suite junior qui
offre aux parents et aux enfants une résidence commune spacieuse et lumineuse. Savourez des mets culinaires tels que le buffet international du restaurant Jazmin
ainsi que des options « à la carte » du restaurant oriental Takara. Les adultes peuvent profiter d'une variété d'activités allant des sports nautiques, des cours de
salsa et une discothèque avec un DJ. Vos enfants seront ravis par les nombreux toboggans et autres jeux amusants au parc aquatique du Bahia Principe Luxury
Esmeralda. Il y en a pour tous les goûts!
 

Situation géographique: Arena Gorda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 8 édifices de 3 étages 2 piscines
6 restaurants 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations aux Bahia Principe Grand Bávaro, Bahia Principe Grand Punta Cana, Bahia Principe Grand Turquesa, Bahia Principe Grand
Aquamarine, Bahia Principe Luxury Ambar (à l’exception des restaurants buffet) et accès aux bars et restaurants situés au Bahia Principe Village.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller

Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil
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 et

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior de luxe

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 choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior de luxe Collection Famille

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  

Enfants logés gratuitement
Premier enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement 
Spécial Collection Famille : Quantité de chambre limitée (applicable
seulement sur la Suite Junior de luxe Collection Famille). Non
combinable avec toute autre promotion enfant. Partageant la chambre
avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Deuxième enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Barcelo Bavaro Palace       
Punta Cana, République dominicaine  

Le Barcelo Bavaro Palace est une destination vacances idéale pour du plaisir en famille et entre amis. L’hôtel est situé directement sur une magnifique plage
sablonneuse, bordée de palmeraies. La plage de Bavaro est l’une des plus populaires à Punta Cana. Ce décor tropical invitant vous donnera le goût d’aller jouer
dehors dans les eaux turquoise de la mer des Caraïbes ou sur les pelouses verdoyantes du terrain de golf The Lakes. Pour les amateurs d’énigmes, essayez le jeu
d’évasion disponible à l’hôtel. Choisissez les avantages exclusifs Premium Level pour un accès au circuit d'hydrothérapie à l'espace U Spa et au parc aquatique
Pirates Island pour les plus jeunes. Ces petits extras feront le bonheur de toute la famille! Cet hôtel offre d’ailleurs des chambres familiales spacieuses. De plus, si
vous logez dans une suite ou une suite Junior, vous pourrez profiter d’un bain tourbillon extérieur. Les moments de repos dans la chambre seront d’autant plus
agréables!
 
Côté gastronomie, l’hôtel offre un choix varié de restaurants de cuisine internationale. Dégustez de délicieux tapas au restaurant de cuisine espagnole La Fuente,
des grillades au restaurant Santa Fe ou encore une sélection de fruits de mer au restaurant El Coral. Après le repas, jouez une partie de quille amicale ou tentez
votre chance au casino. Cet hôtel luxueux de Punta Cana a vraiment tout ce qu’il faut pour que vous profitiez de vos vacances à votre rythme!

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 8 édifices de 4 étages 4 piscines 11 restaurants 12 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

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

 

Vue
Vue golf

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Douche : Pluie  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Coin salon  • 
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
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Vue
Vue jardin ou
sur le terrain

de golf

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre familiale Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 61 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Bain tourbillon extérieur  •  Service à la
chambre $  •  Four à micro-ondes  •  Chambre fermée  •  Wi-Fi ($)

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
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Dreams Flora Resort & Spa       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé

Parfaitement situé à Cabeza de Toro près de Punta Cana, le Dreams Flora Resort & Spa offre le cadre parfait pour des vacances qui plairont à toute la famille. En
plus d'offrir de luxueuses chambres, plusieurs restaurants et bars, cet hôtel comprend un parc aquatique avec glissades d'eau. Son ouverture est prévue en
novembre 2022.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 piscines 8 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Programme de soupers-sorties aux propriétés jumelles participantes (transport non inclus, réservations requises).

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Deluxe vue jardin très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Téléphone  • 
Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Volts: 110/120

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
2 lits doubles et

1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale double - Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Téléphone  •  Lit bébé
Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Volts: 110/120

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  

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

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 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 Palace Resort       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Palladium Palace Resort à Punta Cana est situé sur la splendide plage Bavaro, 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.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 14 édifices de 2 étages
5 édifices de 2 étages 6 piscines 11 restaurants 23 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 toutes les installations du Grand Palladium Bavaro Resort & Spa 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
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre $

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²

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 choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue jardin collection famille

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²

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
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Impressive Premium Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Impressive Premium Punta Cana fait face à la plage de Bavaro, près d'El Cortecito, et se situe à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana. Cet hôtel de
moins de 300 chambres est agrémenté de jardins luxuriants et de nombreux restaurants à la carte, en plus de proposer une sélection de suites Junior et de
privilèges.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 4 piscines 10 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Les clients séjournant au Impressive Premium Punta Cana ont accès au Impressive Punta Cana. Les clients séjournant au Impressive Punta Cana n'ont pas accès
au Impressive Premium Punta Cana.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Cadeau de bienvenue pour les séjours de plus de 7 jours  Peignoirs

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Premium vue tropicale

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Choix d'oreiller

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

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Premium vue tropicale Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Choix d'oreiller

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
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Impressive Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Impressive Punta Cana fait face à la plage de Bavaro, près d'El Cortecito, et se situe à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana. Cet hôtel de moins de 700
chambres est agrémenté de jardins luxuriants et de nombreux restaurants à la carte. 

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 3 piscines 10 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Les clients séjournant au Impressive Punta Cana n'ont pas accès au Impressive Premium Punta Cana. Les clients séjournant au Impressive Premium Punta Cana ont
accès au Impressive Punta Cana.

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue tropicale

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

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue tropicale Collection Famille

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
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Catalonia Royal Bavaro       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Catalonia Royal Bavaro à Punta Cana est situé directement sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage 6 édifices de 3 étages 8 édifices de 1 étage 2 piscines 6 restaurants 4 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Climatisation individuelle
 •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Serviettes de plage dans la chambre  •  Produits de luxe
dans la chambre

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
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 Punta Cana

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior de luxe Privilège

Détails
Dimension de la chambre : 57 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Climatisation individuelle
 •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

PRIVILEGED  2022-2023

Enregistrement privé à la réception avec service personnalisé  •  Cocktail de bienvenue à l'arrivée (premium)  •  Bracelet distinctif  •  Rabais de 10 % sur les
massages ou soins au spa Alegria, sur réservation (non cumulable avec un forfait de promotion)  •  Accès prioritaire à 5 restaurants thématiques par semaine
au Catalonia Bavaro Beach  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Rabais de 10 % sur des séjours de golf  •  Crédit de l'hôtel sous forme de bon
de 10 $US pour le casino  •  Rabais de 10 % pour un souper romantique sur la plage  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon disponibilité)  •  Accès
exclusif au Pure Bar (inclus certaines boissons de marque)  •  Section réservée à la plage décorée avec des lits Bali située au Catalonia Bavaro Beach

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Meliá Punta Cana Beach - A Wellness Inclusive Resort for Adults Only
     

Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé
 

Vous cherchez un endroit pour dorloter le corps et l'esprit? Le Meliá Punta Cana Beach a exactement ce qu'il vous faut. Profitez de la paix et de la sérénité, de la
gastronomie, d’activités sportives et de divertissements amusants dans un environnement tropical unique réservé aux adultes. Cette oasis paisible, située sur la
plage de sable blanc de Bavaro, est parfaite pour ceux qui aspirent à une plus grande conscience physique, mentale et spirituelle, et est située à seulement 16 km
de l'aéroport international de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 5 piscines 5 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Les clients ont accès au Meliá Caribe Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
simples et 1
canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Douche : Pluie

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
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 Punta Cana

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
simples et 1
canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre Premium côté plage

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Douche : Pluie

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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TRS Cap Cana Hotel       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

Séjournez dans un luxueux hôtel de la destination très prisée de Cap Cana. Le TRS Cap Cana dispose d’une plage et d’une longue promenade s’étirant dans la mer.
Avec moins de 200 chambres et accueillant uniquement les adultes, cet hôtel de la chaîne Palladium offre un cadre idéal pour des vacances reposantes. En
choisissant cet hébergement haut de gamme, vous profiterez d’un séjour tout inclus avec un accès illimité aux restaurants à la carte, valable pour le souper, le lunch
ou le petit-déjeuner, ainsi que d’un service de majordome.

Le TRS Cap Cana est situé à moins de 10 km de l’aéroport de Punta Cana, à l’embouchure de la marina de Cap Cana. Les suites Junior du TRS Cap Cana
permettent de profiter d’une vue sur la marina ou d’une vue piscine depuis le balcon ou la terrasse de la chambre. Les deux magnifiques piscines sont positionnées
à l’avant de l’hôtel, à quelques mètres de la plage. Rafraîchissez-vous au club de plage Helios entre deux bains de soleil dans l’un des lits de plage. Le TRS Cap
Cana dispose aussi d’un spa, le centre Zentropia Palladium Spa & Wellness qui propose entre autres des soins corporels et des massages, si vous désirez vous
offrir un moment de détente totale.

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

Situation géographique: Cap Cana Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près de la marina 4 édifices de 3 étages
2 piscines 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m²  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Minifrigo

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

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue marina

Détails
Balcon

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa.  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

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

volts
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Vue
Vue mer

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

1 canapé lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior côté piscine vue mer

Détails
Balcon

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa.  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Bahia Principe Grand Aquamarine       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

Situé sur la belle plage de Bavaro, à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana, le Bahia Principe Grand Aquamarine est un hôtel réservé aux adultes qui offre 498
suites Junior spacieuses et élégamment aménagées, réparties dans plusieurs villas de 3 étages.
 

Situation géographique: Arena Gorda 11 édifices de 3 étages 1 piscine 4 restaurants 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand Bávaro, du Bahia Principe Grand Punta Cana, du Bahia Principe Grand Turquesa (sauf les
restaurants buffet) et aux bars et restaurants situés au Bahia Principe Village.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 43 m²  Balcon  Salle de bain complète  Douche : Hydro  Type de bain : Tourbillon  Coin salon  Aire de travail

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil
Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
à baldaquin ou
2 lits doubles à

baldaquin

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior

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 sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
à baldaquin ou
2 lits doubles à

baldaquin

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Collection Solo

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  

Aucun supplément simple
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2023

Quantité de chambres limitées.
 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Barcelo Bavaro Beach       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Barcelo Bavaro Beach à Punta Cana est situé sur la spectaculaire plage de Bavaro, à environ 15 km de l’aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 4 édifices de 3 étages 1 piscine 3 restaurants 2 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Barcelo Bavaro Palace (restaurants japonais, français, italien, mexicain et espagnol $)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 47 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure collection Solo

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

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

volts
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Be Live Collection Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  

Faites de vos vacances une expérience inoubliable en séjournant au Be Live Collection Punta Cana, un établissement en bord de mer parfait pour les vacances en
famille ou les escapades romantiques. Situé à quelques pas de l’aéroport et du centre-ville de Punta Cana, ce complexe vous offre une large gamme de luxueuses
suites supérieures, juniors et familiales. Si vous optez pour un voyage en famille, les plus petits pourront prendre part à de multiples activités leur étant destinées,
s’amuser dans les aires de jeux et passer du temps au miniclub, alors que les adultes pourront déguster de délicieux cocktails rafraîchissants au bord des
nombreuses piscines, prendre des bains de soleil sur l’immense plage de ce tout-inclus et profiter de l’intimité du BaySpa pour se détendre.

Si vous voyagez plutôt avec votre tendre moitié et souhaitez avoir un peu plus d’intimité, l’hôtel dispose aussi d’une section réservée aux adultes où une piscine et
une section de plage vous seront exclusives. Ceux qui réserveront une chambre Better Together jouiront de plusieurs avantages, notamment d’une section avec lits
balinais sur la plage Better Together. Côté culinaire, le Be Live Collection Punta Cana possède un impressionnant choix de restaurants à la carte d’inspiration
internationale, où vous pourrez vous adonner à toute une variété de mets qui sauront répondre à tous les goûts!

Après un bon repas, visitez le fameux casino, la salle de spectacle extérieure ou encore la discothèque pour terminer la journée en beauté! Si vous souhaitez vous
dégourdir les jambes, plusieurs activités et installations sportives sont offertes sur place et pour les amateurs de golf, le Golf Catalonia Caribe Club se trouve à
proximité. Une chose est claire, de bons moments vous attendent!

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage 14 édifices de 3 étages 7 piscines 9 restaurants 7 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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe

Détails
Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

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 piscine

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Collection Solo

Détails
Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible
Sur demande

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
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Breathless Punta Cana Resort and Spa       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel Breathless Punta Cana Resort and Spa est un hôtel parfaitement situé dans la région Uvero Alto de Punta Cana. Une expérience dynamique, chic et moderne
pour les célibataires sophistiqués, couples et amis.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 piscines 11 restaurants 7 bars Ascenseur 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 au Secrets Royal Beach Punta Cana, au Secrets Cap Cana Resort & Spa, au Dreams Punta Cana Resort & Spa, au Dreams Palm
Beach Punta Cana, au Dreams Macao Beach Punta Cana, au Dreams Dominicus La Romana, et au Dreams Royal Beach Punta Cana (transport non inclus,
réservations requises) Les adultes ont accès à tous les services et installations du Dreams Onyx Resort & Spa.

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

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

Volts: 110/120

 

Vue
Vue piscine

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue piscine lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 51 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles 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 tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 51 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi

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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Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort       
Punta Cana, République dominicaine  

L'hôtel Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort à Punta Cana est un complexe bien aménagé situé à Cabeza de Toro, à environ 20 km de l'aéroport de Punta
Cana.

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage 30 édifices de 3 étages 2 piscines 10 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

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 : 47 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 47 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

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

volts
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Dreams Onyx Resort & Spa       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Dreams Onyx Resort & Spa, auparavant nommé Now Onyx Punta Cana, est situé face à la plage, à environ 42 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe
hôtelier offrant une expérience Unlimited-Luxury est l'endroit idéal pour les groupes d'amis et les familles.

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage 2 édifices de 3 étages 6 piscines 11 restaurants 10 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 aux Dreams Palm Beach Punta Cana et Dreams Punta Cana Resort & Spa (transport non compris, réservations requises). Les
adultes ont accès à tous les services et installations du Breathless Punta Cana.

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Terrasse  •  Douche : Régulière  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail
 •  Ventilateur au plafond  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

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

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin très grand lit - Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Terrasse  •  Douche : Régulière  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail
 •  Ventilateur au plafond  •  Chambre communicante disponible Sur demande

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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Majestic Colonial Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

Qui dit voyage à Punta Cana dit hôtel tout inclus. Bien que les séjours tout compris portent tous le même nom, ils n’offrent pas tous les mêmes inclusions! Au
Majestic Colonial Punta Cana, obtenez un séjour tout inclus de qualité supérieure. Profitez au maximum de votre séjour grâce à de petits extras offerts par l’hôtel tels
qu’un accès illimité aux restaurants à la carte, des suites équipées d’un bain tourbillon et du golf gratuit. Cet hôtel situé face à la plage comporte une section familiale
et une section Colonial Club pour adultes parfaite pour un séjour plus intime à profiter de piscines exclusives ainsi que d’une section avec lits balinais à la plage.
 
Au Majestic Colonial Punta Cana, vous n’êtes jamais à plus de 5 minutes de marche de la plage de Bavaro, populaire pour son magnifique sable blanc. Spacieuses
et propices à la détente, toutes les suites Junior et les suites 1 chambre sont équipées d’un bain tourbillon dans la chambre ou à l’extérieur, sur le balcon ou la
terrasse. Profitez de réservations illimitées aux restaurants à la carte, même au steakhouse, pour déguster des plats différents chaque soir ou encore pour réserver
à nouveau une table à votre restaurant coup de cœur. Pour terminer la soirée en beauté, visitez le casino sur Caribbean Street ou encore la salle de spectacle
extérieure. Plusieurs activités et installations sportives sont offertes sur place dont des terrains de tennis et un miniclub pour amuser les plus jeunes. Le séjour au
Majestic Colonial Club inclut des privilèges de golf qui réjouiront ceux qui préfèrent passer une journée sur les verts du club de golf Punta Blanca, situé à proximité
de l’hôtel. Préparez-vous à trinquer de votre bain tourbillon à un séjour tout inclus absolument extraordinaire!

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 édifices de 4 étages 3 piscines
8 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

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

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior avec Jacuzzi

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre $  •  Coin salon  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

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

volts

318
transat.com



 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Colonial Club avec Jacuzzi - Section
adultes Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre  • 
Coin salon  •  Journal

CLUB COLONIAL  2022-2023

Service aux chambres 24 h  •  Accès exclusif au restaurant Le Gourmet, petit-déjeuner et dîner à la carte  •  Accès à la section privé à la plage avec lits Bali,
piscine et bar  •  Enregistrement avec service privé  •  Service de majordome  •  Choix d'oreillers  •  Salon VIP avec sélection de boissons internationales et de
marques renommées, collations et accès Internet gratuit  •  Bouteille (1 bouteille de spiritueux dans la chambre/une fois par séjour)  •  Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée (un par séjour)  •  Serviettes de plage dans la chambre  •  Golf (2 parties de golf/personne/semaine)

COLLECTION SOLO  2022-2023

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Majestic Elegance Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

L'hôtel Majestic Elegance Punta Cana est un hôtel luxueux situé sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 25 km de l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 édifices de 4 étages 3 piscines
7 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Aire de travail  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 piscine ou

jardin

 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 avec jacuzzi

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Douche : Massage  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  • 
Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

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 piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Elegance Club avec jacuzzi - Section
adultes Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Douche : Hydro  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Coin
salon  •  Climatisation individuelle  •  Journal  •  Bar(s) exclusifs pour adultes (4)  •  Wi-Fi (dans tout l'hôtel)

CLUB ÉLÉGANCE  2022-2023

Enregistrement et départ au comptoir d'enregistrement privé  •  Service de majordome 24 h  •  Serviettes de plage dans la chambre  •  Accès exclusif au
restaurant Il Botaccio, avec petit-déjeuners et dîners à la carte  •  Service aux chambres 24 h  •  Accès à une section privé à la plage avec lits Bali, piscine et bar
 •  Choix d'oreillers  •  Salon (Trois exclusives salons avec sélection de boissons internationales et de marques renommées, collations et Internet gratuit)  • 
Bouteille (1 bouteille de spiritueux dans la chambre/une fois par séjour)  •  Golf (2 parties de golf/personne/semaine)

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

Directement sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 32 km de l'aéroport. Anciennement le Barcelo Punta Cana, l'Occidental Caribe offre 798 chambres
réunies dans sept immeubles de 3 et 4 étages.

Face à la plage 7 édifices de 5 étages 3 piscines 8 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  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 choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Ventilateur au plafond  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Soupers à la carte (1 additionnel pour un total de 4 soupers/semaine garantis)  •  Peignoirs
et pantoufles dans la chambre  •  Serviettes de plage dans la chambre  •  Bons "Match Play" pour le casino (10 
$US/adulte/séjour)  •  Service de concierge  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses, bière et collations)  • 
Comptoir d'enregistrement séparé  •  Cocktail de bienvenue à l'arrivée  •  Wi-Fi ($)  •  Bouteille de rhum dans la chambre à
l'arrivée

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
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Ocean El Faro       
Punta Cana, République dominicaine

L'Ocean El Faro offre tous les avantages d'un hôtel complètement neuf. Ce tout nouveau complexe hôtelier, offrant une grande variété de suites Junior, est situé à
Uvero Alto et à environ 45 km de l'aéroport de Punta Cana.  

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage 10 restaurants 14 bars Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Service à la chambre  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

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

1 canapé lit

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior

 

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

1 canapé lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Collection Solo

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

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

volts
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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.

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 Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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  Sèche-cheveux

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

 

Vue
Vue jardin

 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 Premium vue jardin

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

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

volts

325
transat.com



 

Vue
Vue jardin

 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 Premium vue jardin Collection Hors du
Bureau

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.

Face à la plage 1 édifice de 5 étages 7 piscines 8 restaurants 7 bars Ascenseur Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

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

Cafetière et théière  Radio-réveil  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur

 

Vue
Vue tropicale

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

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior tropicale

Détails
Dimension de la chambre : 55 m²

 

Vue
Vue piscine

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

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Tropical surclassement Suite Junior
piscine Collection Hors du Bureau

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

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

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  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre supérieure

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

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

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Bahia Principe Fantasia Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

Le Bahia Principe Fantasia Punta Cana sort tout droit des pages d'un conte de fées. Avec son château placé en plein milieu d'une magnifique piscine, nul doute que
tout est possible dans ce paradis des Caraïbes. Le Fantasia Punta Cana est un endroit enchanteur pour les enfants ainsi que les adultes où jouer dans le parc
aquatique, se promener, dîner ou simplement se détendre au bord de la piscine peut se transformer en quelque chose de magique. Bahia Principe Fantasia Punta
Cana, la combinaison parfaite de loisirs, de divertissement et de confort!
 

Situation géographique: Plage de Bavaro 6 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

Accès à tous les services et installations du Grand Bahia Principe Bavaro, Punta Cana, Aquamarine et Turquesa (sauf les restaurants buffet)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 45 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Hydro  Type de bain : Tourbillon  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  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 5

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Junior de luxe

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
de Punta Cana
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Bahia Principe Grand Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  

L'hôtel Bahia Principe Grand Punta Cana est situé directement sur la magnifique plage de Playa Bavaro, à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana.

Les vacances tout-inclus du Bahia Principe Grand Punta Cana sont idéales pour toute la famille. Si le spa et le parc aquatique ne suffisent pas à susciter votre
excitation, il y a aussi le centre de plongée sous-marine et sportive, un magnifique parcours de golf, des restaurants gastronomiques, un mini-club pour enfants et
bien plus encore. Regardez les yeux de vos enfants s'illuminer d'excitation alors qu'ils contemplent les nombreuses glissades d’eau et piscines à thème. Savourez un
délicieux cocktail et détendez-vous sur la plage pendant que vos enfants sont surveillés par le personnel expert. Bahia Principe Grand Punta Cana est définitivement
un complexe familial!
 

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 24 édifices de 3 étages 2 piscines
10 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage Parc aquatique

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure

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

volts
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Bahia Principe Luxury Ambar       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

Situé directement sur une superbe plage de sable blanc, à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana, le Bahia Principe Luxury Ambar offre un service personnalisé
exceptionnel. Ce luxueux hôtel entièrement rénové et exclusif aux adultes propose des suites Junior modernes, supérieures, spacieuses et élégamment aménagées,
réparties dans plusieurs villas de 3 étages incluant des Suites Junior Bahia Principe Luxury Ambar avec accès direct à la piscine.

Le Bahia Principe Luxury Ambar vous invite à vivre de nouvelles aventures. Passez la journée à la plage puis gâtez-vous avec des soins relaxants au Bahia Spa pour
ensuite goûter aux délices d’un dîner dans l’un des restaurants gourmet. Dansez toute la nuit dans la discothèque en savourant les meilleurs cocktails au bar près
de la piscine ou assistez à l’un des nombreux événements et spectacles du tout-inclus Bahia Principe Luxury Ambar : barbecue sur la plage, Fiesta de Blanco, Pool
Party, Full Moon Party, Silence Disco, karaoké, et plus encore. Il y a définitivement de quoi vous régaler!
 

Situation géographique: Arena Gorda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 11 édifices de 3 étages 1 piscine
6 restaurants 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Bahia Principe Grand Bávaro, du Bahia Principe Grand Punta Cana, du Bahia Principe Grand Turquesa, du Bahia
Principe Grand Aquamarine et du Bahia Principe Luxury Esmeralda (sauf les restaurants buffet) et aux bars et restaurants du Bahia Principe Village.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 43 m²  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Hydro  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior de luxe

Détails
Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Be Live Collection Punta Cana Adults only       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

Faites de vos vacances une expérience inoubliable en séjournant au Be Live Collection Punta Cana Adults-Only, une section de l’hôtel Be Live Collection Punta
Cana réservée aux adultes uniquement. Ce complexe tout inclus situé à quelques pas de l’aéroport et du centre-ville de Punta Cana est l’endroit de rêve pour les
escapades romantiques. Saisissez la chance de déguster de délicieux cocktails rafraîchissants au bord d’une piscine privée et de prendre des bains de soleil dans
un lit balinais sur la section de plage vous étant réservée.

Vous aurez accès à toutes les installations du Be Live Collection Punta Cana et à son impressionnant choix de restaurants à la carte d’inspiration internationale, où
vous pourrez vous adonner à toute une variété de mets qui sauront répondre à tous les goûts! Un restaurant style buffet, un casse-croûte et des bars VIP se
retrouvent dans la section pour adultes seulement.

Si vous souhaitez vous dégourdir les jambes, plusieurs activités et installations sportives sont offertes sur place et pour les amateurs de golf, le Golf Catalonia Caribe
Club se trouve à proximité. Toutefois, si votre intention est de profiter de chaque seconde pour vous détendre, le BaySpa saura répondre à tous vos besoins! Pour
clore la journée en beauté, dirigez-vous vers le casino, la salle de spectacle extérieure ou encore la discothèque! Une chose est claire, de bons moments vous
attendent!

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage 14 édifices de 3 étages 7 piscines 11 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
Douche : Régulière  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

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

 

Vue
Vue piscine

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande

ADULTS CLUB  2022-2023

Départ tardif (selon disponibilité)  •  Accès au salon VIP (Wi-Fi, TV, jeux, livres, petit-déjeuner continental et collations)  •  Bar(s) (3) avec boissons renommées
 •  Section réservée à la plage avec concierge à la plage  •  Piscine(s)  •  Wi-Fi  •  Service aux chambres 24 h  •  Service de majordome  •  Service de concierge
 •  Exclusif : restaurant pour petit-déjeuner et dîner

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Coral Level at Iberostar Selection Bavaro       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

À l'hôtel Coral Level at Iberostar Selection Bavaro, vous recevrez un service sur mesure et à la hauteur de vos attentes, tout en ayant accès au large éventail de
services offerts par les plus grands complexes d'Iberostar. Avec moins de 200 suites, cet hôtel est un havre offrant des espaces et des inclusions exclusives.

Face à la plage 2 piscines Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Coffret de sûreté Plage

Accès à tous les services et installations aux Iberostar Selection Bavaro, Iberostar Dominicana et Iberostar Punta Cana.

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

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre promo

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Aire de travail  •  Lit
supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Dreams Macao Beach Punta Cana Resort & Spa       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

Pour des vacances en famille ou en couple, vivez une expérience Unlimited-Luxury® au tout nouveau Dreams Macao Beach Punta Cana Resort & Spa. Ce nouvel
hôtel est doté d'un parc aquatique, d'une rivière lente, d'un spa de grande renommée, de suites luxueuses et de villas pour un séjour reposant et amusant!

Situation géographique: Playa Arena Gorda Face à la plage 6 édifices de 4 étages 4 piscines 9 restaurants 7 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 aux propriétés jumelles participantes (transport non inclus, réservations requises).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale double

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Balcon  •  Douche : Pluie  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Coin
salon  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible
Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Dreams Palm Beach Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Dreams Palm Beach Punta Cana est situé sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe haut de
gamme Unlimited-Luxury  offre 500 chambres et suites réparties dans neuf immeubles de 3 étages.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages 4 piscines 8 restaurants 7 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties au Dreams Punta Cana Resort & Spa, au Dreams Dominicus La Romana et au Dreams Onyx Resort & Spa (transport non inclus,
réservations requises).

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
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

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Climatisation centrale  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Dreams Punta Cana Resort & Spa       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Dreams Punta Cana Resort & Spa à Punta Cana est situé face à la plage de Uvero Alto, à environ 40 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce complexe
Unlimited-Luxury  propose 620 chambres et suites réparties dans neuf immeubles de 3 étages.

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages 1 piscine
8 restaurants 9 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties au Dreams Palm Beach Punta Cana, Dreams Dominicus La Romana et Dreams Onyx Resort & Spa (transport non compris,
réservations requises).

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

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

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

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue tropicale

Détails
Dimension de la chambre : 27 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Lit bébé Sur demande  • 
Station d'accueil pour iPod  •  Service de concierge  •  Service aux chambres (24 h)  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Dreams Royal Beach Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

Situé sur une plage de sable blanc de plus de 640 mètres où s’alignent des palmiers, longeant la majestueuse mer turquoise des Caraïbes, le complexe Dreams
Royal Beach Punta Cana propose une évasion en formule Unlimited-Luxury  pour les familles, les couples et les amis.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 4 édifices de 4 étages 4 piscines
7 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage

Programme de soupers-sorties au Dreams Palm Beach Punta Cana, Dreams Dominicus La Romana, Dreams Punta Cana Resort & Spa et au Dreams Onyx Resort &
Spa,(transport non compris, réservations requises).

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
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
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Deluxe vue tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Tourbillon  •  Service à la chambre  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles
dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Articles de bain

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Punta Cana
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Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa est idéalement situé sur la magnifique plage de Bavaro, à coté du Grand Palladium Palace Resort, 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.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 3 édifices de 3 étages 15 édifices de 2 étages 6 piscines 13 restaurants 23 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 toutes les installations du Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino et le Grand Palladium Bavaro Suites 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  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
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Grand Sirenis Punta Cana Resort & Aquagames       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Grand Sirenis Punta Cana Resort & Aquagames à Punta Cana est une propriété en bord de mer située à environ 45 km de l'aéroport de Punta Cana. Ce
complexe tropical luxuriant offre aux familles et aux couples une grande variété d'activités et de nombreuses options culinaires.

Situé sur la plage d'Uvero Alto, le Grand Sirenis Punta Cana Resort & Aquagames met à votre disposition une grande piscine extérieure avec une vue imprenable
sur l'océan, plusieurs restaurants et un parc aquatique génial. Si vous cherchez du plaisir pour toute la famille, le parc aquatique Sirenis Aquagames offre de
l'excitation tant pour les adultes que les enfants. Le parc couvre une superficie de 12.000 mètres carrés et comprend une piscine dans la zone centrale du parc, un
espace restaurant, une tour de 10 mètres de haut avec 2 tubes à eau ainsi qu’un espace sur le thème de pirates pour les 4-11 ans. Grand Sirenis Punta Cana
Resort & Aquagames, des vacances de rêve!

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 32 édifices de 3 étages 2 piscines
10 restaurants 8 bars Miniclub Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Acces aux installations du Sirenis Cocotal Beach Resort

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

Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre romance

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Tourbillon  •  Coin salon

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

volts
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Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  

L'hôtel Hard Rock Hotel & Casino à Punta Cana est un complexe hôtelier moderne situé à environ 35 km de l'aéroport de Punta Cana.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 8 édifices de 3 étages 13 piscines
13 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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Caribbean lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 72 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Lit supplémentaire
Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  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
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Hyatt Ziva Cap Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

Redécouvrez le luxe d'un tout-inclus au Hyatt Ziva Cap Cana, situé sur la plage de Juanillo. Cet hôtel sophistiqué fait partie d'un tout nouveau complexe hôtelier,
comprenant aussi le Hyatt Zilara Cap Cana, dont la conception s'inspire de la culture locale. Profitez de magnifiques vues sur la mer des Caraïbes, visible depuis
l'accueil et la piscine, en plus de luxueuses suites et de restaurants au charme authentique. 

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

Accès complet pour ADULTES SEULEMENT au Hyatt Zilara Cap Cana

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior très grand lit

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Climatisation individuelle  •  Téléphone  •  Minibar rempli tous les jours
(eau, bière, boissons gazeuses et collations)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Aéroport international
de Punta Cana
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Iberostar Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Punta Cana est un hôtel animé situé directement sur la plage de Bavaro, à environ 24 km de l’aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 2 édifices de 4 étages 3 piscines 8 restaurants 6 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès aux restaurants et aux bars de l'Iberostar Dominicana

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Lit supplémentaire Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande

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

volts
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Iberostar Selection Bavaro Suites       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Iberostar Selection Bavaro Suites à Punta Cana est situé directement sur la plage de Bavaro, à environ 24 km de l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage 77 édifices de 2 étages 2 piscines 8 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations du Iberostar Dominicana et Iberostar Punta Cana.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior chambre promo

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Climatisation centrale  •  Chambre
communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

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

volts
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Majestic Mirage Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  

Le Majestic Mirage Punta Cana est tout désigné pour ceux qui recherchent un complexe hôtelier luxueux et raffiné. Situé directement sur la plage de Playa Bavaro, à
25 km de l'aéroport, il est au cœur d'un paysage époustouflant. On y propose 510 très grandes suites dans deux sections : une pour tous (Club famille) et une pour
adultes seulement (Club Mirage).

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 édifices de 4 étages 13 piscines
9 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Bain tourbillon extérieur  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

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

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite 1 chambre avec bain tourbillon extérieur

Détails
Dimension de la chambre : 92 m²  •  Balcon  •  Salle de bain complète  •  Douche : Massage  •  Type de bain : Régulier  • 
Choix d'oreiller  •  Salon fermé  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre fermée  •  Peignoirs
et pantoufles dans la chambre  •  Bouteille de champagne dans la chambre à l'arrivée  •  Aromathérapie pour les oreillers  • 
Articles de bain  •  Bouteille de liqueur de marque renommée (4)

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

volts
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Melia Caribe Beach Resort       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Melia Caribe Beach à Punta Cana est directement sur la splendide plage de Bavaro à Punta Cana, juste en face du centre commercial Palma Real
et à environ 16 km de l’aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 44 édifices de 2 étages 10 piscines
13 restaurants 14 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

Les clients ont accès au Meliá Punta Cana Beach - A Wellness Inclusive Resort for Adults Only

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Coin salon  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Lit bébé Sur demande

Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Pluie  •  Service à la
chambre $  •  Cafetière et théière  •  Internet ($)

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

volts
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Ocean Blue & Sand       
Punta Cana, République dominicaine  

L'hôtel Ocean Blue & Sand à Punta Cana est un splendide complexe situé directement sur la plage et près du parcours de golf White Sand, à environ 20 km de
l’aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Playa Arena Gorda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 10 édifices de 3 étages 2 piscines
10 restaurants 11 bars 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
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

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

volts
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Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort       
Punta Cana, République dominicaine  

L'hôtel Paradisus Palma Real Resort à Punta Cana est situé sur la magnifique plage de sable blanc de Bavaro, à environ 16 km de l’aéroport de Punta Cana.

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
8 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre 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
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi  Crédit de l'hôtel

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Téléphone  •  Chambre communicante disponible
Sur demande

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

volts
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Sanctuary Cap Cana by Playa Hotels       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +

Le luxueux hôtel cinq étoiles Sanctuary Cap Cana by Playa Hotels réunit tous les ingrédients pour des vacances reposantes et inoubliables à Punta Cana. Cette
forteresse de sérénité abrite plus d’un trésor dont un spa ayant tout d’une oasis tropicale et des plats gastronomiques savoureux. Et pour ceux ayant la dent sucrée,
rendez-vous à la confiserie et comptoir à dessert Sweet House. Goûtez à la vie de luxe!

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

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

Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone  Journal

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Ventilateur au plafond  •  Volts: 110/120  •  Peignoirs et pantoufles
dans la chambre  •  Internet  •  Articles de bain

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

volts
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Secrets Royal Beach Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

Sur la plage immaculée de Playa Bavaro, au cœur des luxuriants palmiers, le Secrets Royal Beach Punta Cana procure aux adultes une escapade sereine au
paradis. Dans un décor traditionnel des Caraïbes agrémenté d’un soupçon de modernité, les invités apprécieront les touches de couleurs vives dans chacune des
464 suites non-fumeurs du complexe, en plus des commodités de qualité supérieure et de l’imprenable vue sur la mer.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 édifices de 3 étages 1 édifice de 4 étages
4 piscines 8 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

Accès à tous les services et installations du Dreams Royal Beach Punta Cana. Programme de soupers-sorties à tous les Dreams Resorts & Spas, Breathless Punta
Cana Resort & Spa, Secrets Cap Cana Resort & Spa et Zoetry Agua Punta Cana (transport non compris, certaines conditions s'appliquent)

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

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

 

Vue
Face à la
piscine

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue piscine lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  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
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Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort       
Punta Cana, République dominicaine  

Situé sur la plage de Cabeza de Toro à 20 minutes de l’aéroport, le nouvel hôtel Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort est le parfait mariage entre luxe et
gastronomie. Sa situation géographique se distingue avec un côté plus calme entouré d’une luxuriante forêt et d’une longue plage tranquille qui appelle aux
promenades en soirée.  Ce tout inclus offre plusieurs activités balnéaires et même un parc aquatique qui raviveront le cœur des petits et des plus grands! Vous
pouvez également choisir votre piscine préférée, un lit balinais sur la terrasse ensoleillée ou un grand parasol et il ne vous reste plus qu’à profiter du climat tropical
de la République dominicaine. Avec une sélection de chambres et de suites accueillantes et spacieuses, aussi bien les familles que les couples y trouveront leur
compte.

Après une journée d’activités, savourez un rafraîchissant cocktail à l’un des nombreux bars de l’hôtel, suivi d’un repas gastronomique au restaurant de votre choix.
Pour un moment détente, offrez-vous un massage ou une session d’hydrothérapie au Etra Spa. Un séjour à cet hôtel tout inclus de Punta Cana est idéal pour passer
du temps de qualité à deux ou pour des vacances mémorables en famille.

Face à la plage 7 édifices de 4 étages 3 piscines 6 restaurants 8 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Luxury vue jardin tropicale

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
de Punta Cana
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TRS Turquesa Hotel       
Punta Cana, République dominicaine  18 ans +  Complexe partagé  

L'hôtel TRS Turquesa Hotel à Punta Cana est situé directement sur la magnifique plage Bavaro, à environ 22 km de l'aéroport de Punta Cana.

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

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 9 édifices de 3 étages
4 édifices de 2 étages 2 piscines 5 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre 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 Bavaro, Grand Palladium Palace et Grand Palladium Punta Cana (service de navette entre les halls
d'entrée). Les clients en Royal Suites ont priorité pour les réservations aux restaurants à la carte du complexe Palladium.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 44 m²  Salle de bain complète  Douche : Hydro  Type de bain : Tourbillon  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  Non-fumeur  Journal  Volts: 110/120  Aromathérapie et menu d'huiles corporelles ($)

 

Vue
Vue sur le
jardin et la

piscine

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou piscine

Détails
Balcon ou terrasse  •  Service de majordome de 7 h à 23 h

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

volts
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VIK hotel Arena Blanca       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé ($)  

L'hôtel VIK hotel Arena Blanca à Punta Cana est situé directement sur la magnifique plage de sable blanc de Bavaro, au coeur d'une palmeraie, à environ 25 km de
l'aéroport de Punta Cana.

Situation géographique: Arena Gorda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 5 édifices de 3 étages 1 piscine
4 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, piscine Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Surclassement au Cayena Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Douche : Régulière  •  Climatisation individuelle

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

volts

352
transat.com



VIK hotel Cayena Beach       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

Le VIK Hotel Cayena Beach est un complexe charmant et intime de 47 chambres situé sur la plage Playa Bávaro, à environ 25 km de l'aéroport.

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 1 édifice de 3 étages 1 piscine
1 restaurant 1 bar Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du VIK hotel Arena Blanca

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 55 m²  Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite de luxe vue mer

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

volts
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Zoetry Agua Punta Cana       
Punta Cana, République dominicaine  Complexe partagé  

L'hôtel Zoëtry Agua Punta Cana est un hôtel-boutique haut de gamme situé à Uvero Alto, à environ 80 km de l’aéroport de Punta Cana. Entouré d'une végétation
luxuriante procurant une ambiance irrésistible de paix et de tranquillité, on y trouve 96 suites dans dix-huit immeubles de 2 étages, répartis sur 6 hectares de verdure
spectaculaire.

Situation géographique: Quartier d'Uvero Alto Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 18 édifices de 2 étages 2 piscines
5 restaurants 3 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties dans toutes les propriétés AMR Collection de la région (transport non compris, certaines restrictions s'appliquent)

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 72 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre
 •  Coin salon  •  Appels interurbains inclus  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de majordome  •  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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Emotions By Hodelpa Juan Dolio       
Santo Domingo, République dominicaine  18 ans +  

Jouissant d’un emplacement privilégié sur l’une des plages les plus paisibles de Juan Dolio, à 70 km de l’aéroport de La Romana, l'hôtel Emotions by Hodelpa à
Santo Domingo offre des chambres élégantes, une cuisine délicieuse et des installations pour les familles, le tout à proximité des terrains de golf Los Marlins et
Guavaberry Golf & Country Club.

Situation géographique: Juan Dolio De l’autre côté de la rue longeant la plage Face à la plage 3 piscines 9 restaurants 3 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Téléphone

Chambre communicante disponible Sur demande

 

Vue
Vue sur le
jardin et la

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
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Service à la chambre $  •  Fer à repasser  •  Cafetière et théière  •  Lit bébé Sur
demande  •  Divertissements en soirée

 

Vue
Vue sur le
jardin et la

piscine

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Service à la chambre $  •  Fer à repasser  •  Cafetière et théière  •  Lit bébé Sur
demande  •  Divertissements en soirée

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

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
Casa de Campo - La
Romana
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Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort       
Carthagène, Colombie  

Tout près de la ville dynamique et historique de Carthagène et au sein de la communauté à accès restreint Karibana, le Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa
Resort transformera vos vacances de rêve en réalité. Dans chaque chambre ou suite, vous aurez droit à un balcon privé ou à une terrasse avec une vue imprenable
sur le paysage tropical environnant, les piscines ou l’océan. Les clients peuvent y savourer une cuisine du monde entier et y siroter des boissons exclusives dans
des bars et des salons à thème sur la propriété et ceux qui ont des enfants apprécieront le mini club animé. Une variété infinie d’activités et un spa relaxant sont
également à votre service. Tout cela et plus encore est compris dans l’expérience tout inclus Unlimited-Luxury®. Situé à seulement 30 minutes de Carthagène, le
Dreams Karibana Cartagena offre l’emplacement idéal pour une escapade en famille ou en couple pour explorer une destination exotique.

Près d'un attrait/ville/lieu historique À distance de marche de la plage 1 édifice de 5 étages 5 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

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

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Choix de l'hôtelier

Détails
Balcon ou terrasse

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

sur mer

 Lits
2 lits doubles et

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue mer partielle avec lits doubles
Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 54 m²  •  Balcon ou terrasse

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
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Decameron Baru       
Carthagène, Colombie  

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Lit bébé Sur demande

FORFAIT DUO  2022-2023

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

volts
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Decameron Cartagena       
Carthagène, Colombie  Complexe partagé  

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
ou 1 grand lit

ou 2 lits
simples

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre SPC

Détails
Dimension de la chambre : 15 m²

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

volts
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Hotel Cartagena Plaza       
Carthagène, Colombie  

L'hôtel Cartagena Plaza fait partie de la chaîne hôtelière EM HOTELS et est idéalement situé au cœur du quartier de Bocagrande, à Carthagène. Idéal pour des
vacances familiales en Colombie, l’hôtel 4 étoiles se trouve à 10 minutes en voiture de l'aéroport international Rafael Núñes. L'établissement fait face à la plage et
propose des chambres spacieuses et confortables de catégorie supérieure, récemment rénovée, elles offrent les meilleures vues sur l'océan ou sur la vibrante ville
de colombienne.

À quelques pas de l'hôtel se trouve la plage de Bocagrande où vous pouvez apprécier une baignade dans les eaux chaudes des Caraïbes. L'hôtel dispose d’une
piscine panoramique sur le toit, avec vue sur la mer. Savourez des boissons rafraîchissantes et des collations au bar de la piscine, également située au 18e étage.
Détendez-vous sur l'une des chaises longues équipées de serviettes propres et profitez de l'atmosphère tropicale. Une salle d'entraînement moderne, des salles de
conférences et un spa font partie des autres installations disponibles à l'hôtel afin de répondre au mieux à vos besoins.

Le restaurant de style buffet sert un petit-déjeuner gratuit, ainsi que des options pour le dîner et le souper. Pour le repas du soir, l'établissement propose un menu
varié, avec des buffets thématiques qui changent quotidiennement. Les clients de l’hôtel peuvent profiter de ses restaurants et de ses bars, ainsi que d'une boîte de
nuit. Tous les soirs, vous pourrez vibrer aux rythmes colombiens avec des spectacles musicaux et de danses, des soirées thématiques, des concours ainsi qu’un DJ
qui vous fera danser toute la nuit.

Les plus jeunes clients de cet hôtel familial peuvent visiter le club bébé Pelican et la salle de jeux, où les enfants de tous âges peuvent s'adonner à diverses
activités, comme le bricolage, le ping-pong, les films, le baby-foot, les jeux X-Box 360 et une piscine à balles. Pour les amateurs de découverte, l’hôtel Cartagena
Plaza se trouve à une courte distance de marche du centre historique, des casinos, des restaurants, des boutiques et de certaines des principales attractions de la
ville.

Situation géographique: Plage Bocagrande Face à la plage (certaines chambres de l'autre côté de la rue) Près d'un attrait/ville/lieu historique
1 édifice de 19 étages 2 restaurants 1 bar Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m²  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail  Minifrigo

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue sur la ville

 Lits
2 lits doubles

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre Supérieure vue sur la ville

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

volts
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Royal Decameron Panama       
Playa Blanca, Panama  

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

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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 36 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Chambre communicante disponible Sur demande

FORFAIT DUO  2022-2023

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Collection Solo

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

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

volts
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Dreams Playa Bonita Panama       
Ville de Panama, Panama  

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

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

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

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

 

Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²

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

volts
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Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

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

Détails
Dimension de la chambre : 76 m²

PREFERRED CLUB  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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Royal Decameron Salinitas       
San Salvador, El Salvador  

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

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

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

Non-fumeur

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre SPC

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Collection Solo SPC

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

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

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

volts
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Occidental Papagayo       
Liberia, Costa Rica  18 ans +  

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe Collection Solo

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

COLLECTION SOLO  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

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

volts
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Dreams Las Mareas Costa Rica       
Liberia, Costa Rica  

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

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

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

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior vue tropicale très grand lit

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

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

volts
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Occidental Tamarindo       
Liberia, Costa Rica  

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

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

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

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

 

Vue
Vue sur le

canal

 Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

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

CLUB PREMIUM  2022-2023

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

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

volts
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Secrets Papagayo Costa Rica       
Liberia, Costa Rica  18 ans +  

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

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

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

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

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

 

Vue
Toute vue

panoramique

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue panoramique

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²

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

volts
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Barcelo San Jose       
San José, Costa Rica  

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

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar $

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Coin salon

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

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

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

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

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Non-fumeur

Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Junior vue jardin lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Terrasse  •  Téléphone

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

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

volts
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Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Junior vue jardin très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Terrasse  •  Téléphone

COLLECTION DÉTENTE 18+  2022-2023

Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité.  •  Rabais au spa  •  Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.  •  Gratuit - Dégustation de vin,
rhum, téquila ou café, selon la destination  •  Aromathérapie Panier de produits d'aromathérapie dans la chambre à l'arrivée. La sélection peut varier selon le
complexe hôtelier.
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.

378
transat.com





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

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

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

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

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

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

1 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin avec enfants SPC

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

COLLECTION FAMILLE  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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite 1 chambre Collection hors du Bureau

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

COLLECTION HORS DU BUREAU  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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Grand Palladium Jamaica Resort & Spa       
Lucea, Jamaïque  Complexe partagé  

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

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

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Supersaver

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse

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

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

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

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

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

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue tropicale très grand lit

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

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

volts
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Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue tropicale très grand lit
Collection Solo

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

COLLECTION SOLO  2022-2023

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 20%
selon disponibilité
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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Holiday Inn Resort Montego Bay       
Montego Bay, Jamaïque  

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

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

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

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue montagne

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

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

 

Vue
Vue montagne

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Solo

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

COLLECTION SOLO  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

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

volts
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Royal Decameron Montego Beach Hotel       
Montego Bay, Jamaïque  

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre choix de l'hôtelier SPC

Détails
Aire de travail

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi $ Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre choix de l'hôtelier Collection Solo

Détails
Aire de travail

COLLECTION SOLO  2022-2023

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

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

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

Ravivez la flamme dans un véritable paradis tropical en séjournant au Hyatt Zilara Rose Hall, un complexe tout inclus pour adultes situé entre les eaux cristallines de
la mer des Caraïbes et des sommets montagneux luxuriants de Montego Bay. Avec son service hors pair et ses installations 5 étoiles, le Hyatt Zilara Rose Hall ne
souhaite que rendre vos vacances paisibles et inoubliables. Profitez d’une suite avec accès direct à la piscine ou admirez la vue imprenable de la mer du haut de
votre suite Junior. Apaisez-vous davantage en vous rendant au spa Zen et faites-vous plaisir avec un massage ou un soin du corps. Les amateurs d’entraînement
pourront profiter d’un centre de remise en forme complet, tandis que les explorateurs pourront pratiquer de multiples sports nautiques. Vous aurez également
entièrement accès aux installations du complexe Hyatt Ziva Rose Hall, situé à quelques pas seulement. Recréez votre premier rendez-vous galant en dégustant des
plats de style français, brésilien ry italien dans les restaurants à la carte. Pour un moment plus romantique au bord de la plage, le Jamaican RootZ by HoriZons est le
restaurant idéal pour un souper aux chandelles. Nul besoin de dire que le Hyatt Zilara Rose Hall est l'endroit de choix pour une escapade en amoureux.

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

Accès au Hyatt Ziva Rose Hall

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

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre très grand lit

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

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

volts
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Hyatt Ziva Rose Hall       
Montego Bay, Jamaïque  

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

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

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

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre très grand lit

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

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

volts
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Iberostar Rose Hall Beach       
Montego Bay, Jamaïque  

Vous cherchez la destination parfaite sous le soleil des Caraïbes? Il est temps de réserver vos vacances de rêve au Iberostar Rose Hall Beach. Que vous soyez en
famille ou en amoureux, cet hôtel 5 étoiles de Montego Bay dispose de toutes les installations dont vous avez besoin pour créer des souvenirs de vacances
inoubliables. Profitez de la vue sur l'océan depuis le balcon de votre chambre ou suite Junior. Après une baignade dans l'une des piscines de l'hôtel, renouez avec
votre corps et votre esprit en vous faisant plaisir au Sensations SPA, alors que vos enfants s'amuseront au miniclub Star Camp. La plongée et les sports nautiques
vous intéressent? Ça tombe bien, le complexe Iberostar Rose Hall Beach dispose d'un centre de plongée sous-marine, où vous pourrez louer des équipements,
suivre des cours de plongée et même explorer le parc marin de Montego Bay. Au coucher du soleil, ravivez la flamme avec votre tendre moitié et sirotez un cocktail
savoureux au bar Blue Mountain après un bon repas dans un des restaurants gastronomiques. Si vous ne voulez pas que la journée se termine et souhaitez danser
jusqu'au lever du soleil, rendez-vous à la boîte de nuit Mango Walk.

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 lits trois

quarts ou 1
très grand lit et

1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec baignoire seulement  •  Type de bain : Régulier  •  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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Iberostar Selection Rose Hall Suites       
Montego Bay, Jamaïque  Complexe partagé  

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Vue jardin

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  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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Ocean Coral Spring       
Montego Bay, Jamaïque  

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

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines
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Ocean Eden Bay       
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé  

Détendez-vous dans ce tout nouveau complexe cinq étoiles réservé aux adultes. Face à l’océan, le Ocean Eden Bay est situé à Falmouth, tout près de Montego Bay.
Sa plage de sable blanc et ses eaux turquoise vous hypnotiseront. Ce complexe dispose de chambres modernes, d’une grande piscine et d’un large éventail
d’options gastronomiques, y compris un restaurant exclusif avec des performances thématiques. De plus, il propose un spa, des chambres, des services exclusifs et
un programme de divertissement complet. Les clients qui séjourneront au Ocean Eden Bay auront un accès complet aux services et aux commodités du complexe
adjacent, le Ocean Coral Spring, où ils trouveront de nombreuses options de restaurants, des bars, une rivière lente, des terrains de tennis et une allée de quilles.
Profitez d’une véritable expérience gastronomique au Ocean Eden Bay. Une délicieuse gamme de plats internationaux, une cuisine signature et des bars et
restaurants à thème vous seront offerts. Laissez vos papilles parcourir le monde avec les saveurs de ce complexe hôtelier unique en Jamaïque.

1 piscine 6 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Salle d'exercice Coffret de sûreté

Les clients ont accès à Ocean Coral Spring

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

 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 : 41 m²  •  Fer à repasser  •  Ventilateur au plafond

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

volts
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Royal Decameron Cornwall Beach       
Montego Bay, Jamaïque  Complexe partagé  

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

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

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

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

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

 

Vue
Vue mer

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

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

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

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

 

Vue
Vue piscine ou

jardin

 Lits
1 très grand lit

à baldaquin

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Caribbean de luxe

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

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

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

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue partielle

jardin

 Lits
1 très grand lit

à baldaquin

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Deluxe Caribbean

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

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

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

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior double vue jardin

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

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

volts

398
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Secrets Wild Orchid Montego Bay       
Montego Bay, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé  

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or  Preferred by Nature

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
2 grands lits

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin lits doubles

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

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

volts

399
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Zoëtry Montego Bay Jamaica       
Montego Bay, Jamaïque  Complexe partagé  

Le Zoëtry Montego Bay Jamaica est un sanctuaire face à la mer sur une section de plage privée, à environ 7 km de l'aéroport de Montego Bay. Ce complexe hôtelier
de luxe compte 49 suites réunies dans un immeuble de 3 étages.

Situation géographique: Montego Bay Face à la plage 3 édifices de 3 étages 1 piscine 5 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Secrets St. James Montego Bay, Secrets Wild Orchid Montego Bay et Breathless Montego Bay Resort & Spa (transport non
compris, certaines restrictions s'appliquent)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Dans la chambre : tablette

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Coin salon  •  Ventilateur au plafond
 •  Chambre communicante disponible Sur demande

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

volts

400
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Beaches Negril Resort & Spa       
Negril, Jamaïque  

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit
et 1 lit gigogne

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Grande Luxe très grand lit

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

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

volts

401
transat.com



Couples Negril       
Negril, Jamaïque  18 ans +  

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

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

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

volts

402
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Couples Swept Away       
Negril, Jamaïque  18 ans +  

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Vue tropicale

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Atrium

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement

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

volts

403
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Fun Holiday Beach Resort       
Negril, Jamaïque  

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
2 lits doubles

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

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

volts

404
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Sandals Negril Beach Resort & Spa       
Negril, Jamaïque  18 ans +  

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

Non-fumeur  Volts: 110/120

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

à baldaquin

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe Caribbean

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

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

volts

405
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Sunset at the Palms       
Negril, Jamaïque  18 ans +  

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

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

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre Standard Treetop

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Internet

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

volts

406
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Beaches Ocho Rios - A Spa, Golf & Waterpark Resort       
Ocho Rios, Jamaïque  

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe  Earth Check

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

Radio-réveil  Téléphone  Four à micro-ondes  Non-fumeur

 

Vue
Vue montagne

 Lits
2 lits doubles et

1 canapé-lit

 Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
4 enfants max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre familiale de luxe Caribbean lits doubles

Détails
Type de bain : Régulier  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Volts: 110/120

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

volts
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Couples Sans Souci       
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +  

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

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

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

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

 

Vue
Vue partielle

sur mer

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Ocean de luxe

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

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

volts

408
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Couples Tower Isle       
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +  

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

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

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

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

volts
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Moon Palace Jamaica       
Ocho Rios, Jamaïque  

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

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

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

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

 

Vue
Vue sur le
complexe

 Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue sur le complexe

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

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

410
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Sandals Dunn's River       
Ocho Rios, Jamaïque  18 ans +  Complexe partagé

Découvrez le tout nouvel hôtel de la chaîne Sandals en Jamaïque, le Sandals Dunn's River. Situé sur la plage de Mammee Bay à Ocho Rios, son ouverture est
prévue en mai 2023.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 5 piscines 12 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Navette gratuite pour le Sandals Ochi Beach Resort, notre complexe partenaire. "Restez à un, jouez à deux", et profitez de tous les restaurants, plages et
commodités.

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

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

 

Vue
Face à la mer

 Lits
1 très grand lit

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Tufa 1 chambre suite terrasse Skypool majordome avec
bain tranquillité

Détails
Balcon  •  Salle de bain complète  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  • 
Service de majordome (programme élite de majordome)  •  Boissons de marques renommées dans la chambre

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

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Vue jardin

 Lits
1 très grand lit

à baldaquin

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe Riviera Bamboo Grove

Détails
Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo

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

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

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Face à la mer

 Lits
1 très grand lit

à baldaquin

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Regent face à la mer avec majordome

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

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

volts

413
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Bahia Principe Grand Jamaica       
Runaway Bay, Jamaïque  

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure

Détails
Aire de travail

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

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

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

1 canapé

 Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior supérieure Collection Famille

Détails
Aire de travail

COLLECTION FAMILLE  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  

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

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

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

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

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

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

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

 

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 3

3 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior de luxe

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

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

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

 Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior de luxe Collection Solo

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

COLLECTION SOLO  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
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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

418
transat.com



 

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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Sandals South Coast       
Whitehouse, Jamaïque  18 ans +  

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

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

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

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

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

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

 

Vue
Face à la mer

 Lits
1 très grand lit

à baldaquin

 Capacité
Maximum 2

2 adultes max.

 Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe française face à la plage

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

CLUB SANDALS  2022-2023

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

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

volts
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Conditions des brochures virtuelles 2022-2023
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