






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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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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Valentin Cayo Cruz       
Cayo Cruz, Cuba  18 ans +  

Le Valentin Cayo Cruz est un hôtel réservé aux adultes, situé sur l’île de Cayo Cruz. Face à la mer, cet hôtel 5 étoiles est d'un style caribéen contemporain et
élégant. L’hôtel Valentin Cayo Cruz est équipé de nombreuses installations, y compris de piscines à débordement, de zones sportives et d'activités récréatives toute
la journée. Pour s’assurer que les clients peuvent profiter de tous les services disponibles, le complexe offre un transport de voiturette de golf autour de l’hôtel.
Profitez d’une atmosphère calme et agréable en savourant les plats les plus variés et les plus exquis de la cuisine nationale et internationale dans les buffets et les
restaurants spécialisés, où vous pouvez choisir parmi le goût des Caraïbes, de l’Italie, du Mexique ou les fruits de mer. Le casse-croûte, qui offre un service 24
heures sur 24, est situé près de la piscine principale et propose une variété de collations entre les repas. Ne laissez pas vos vacances entraver votre routine
d’entraînement! Restez en forme à l’aide d'entraîneurs personnels et profitez d’un gymnase bien équipé. Prenez du temps pour vous au spa, où les thérapeutes
professionnels hautement qualifiés vous offriront une vaste sélection de massages pour vous transporter dans une atmosphère de paix et de tranquillité.

Situation géographique: Cayo Cruz Face à la plage 12 édifices de 3 étages 5 piscines 8 restaurants 8 bars Section adulte
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Pluie  Aire de travail  Climatisation centrale  Fer à repasser  Cafetière et théière  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 à écran
plat

De luxe vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Téléphone

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
ou 2 lits trois

quarts

 Capacité
Maximum 1

1 adultes max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

De luxe vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  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. 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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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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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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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
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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

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

volts

21
transat.com



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

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

volts
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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

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

volts
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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

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

volts
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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
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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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
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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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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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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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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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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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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
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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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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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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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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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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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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
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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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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

73
transat.com



 

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
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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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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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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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Conditions des brochures virtuelles 2022-2023
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