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SANTA LUCIA - CUBA
Club Amigo Mayanabo 3*
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Prix Spécial a partir de:
$2099.00 3 sem.
$2379.00 4 sem.
Par personne
Réservez avant le 31 oct. 2017
Paiement final le 25 nov. 2017

2, 3 ET 4 SEMAINES
TOUT INCLUS
Dates de départs

Prix par pers. basé sur
2 pers./ch. a partir de:

1/8/15 février 2018 3 SEMAINES
$2099
1/8/15 février 2018 4 SEMAINES
$2379
2 SEMAINES sur demande

Récemment rénové, cet hôtel sur la mer est reconnu pour son
atmosphère amicale et décontractée.
Le meilleur rapport qualité prix dans sa catégorie!
HÉBERGEMENT: Chambres climatisées avec deux lits individuels
SUPPLÉMENT SIMPLE SUR DEMANDE
ou un lit double • salle de bains avec douche
**PLACES LIMITÉES**
• télévision (satellite) • téléphone • coffret de sûreté ($)
Premier arrivé, premier servi avec un dépôt de $300 par
SERVICES: 225 chambres • piscine avec section pour enfants •
personne
serviettes de plage et chaises longues • salle à manger • bar •
casse-croûte • piano bar • salle d’exercices mini centre de santé
($) • location de voitures ($) TOUT INCLUS: 3 repas inclus tous les jours, boissons nationales et internationales (10 h à 2h), collation
entre le déjeuner et dîner, programme d’activités quotidien incluant tennis (jour), volleyball, basketball, leçons de danse et d’espagnol, ping-pong, échecs, jeux de société, aérobie, fléchettes, bingo et billard. Sports nautiques non–motorisés (selon disponibilité),
plongée en apnée, planche à voile, voile, pédalo, catamaran,
kayak. Initiation à la plongée sous-marine en piscine. Vélo de 9h

Bravo Club Caracol 3.5*

2 semaines, Prix par pers. basé sur 2 pers./ch., a partir de

8/15 février 2018

$2139*

*les prix indiqués sont sujets a disponibilité au moment de
la réservation
Le complexe est situé en face de la mer, sur la célèbre plage de Sainte-Lucie à environ 200 kms de Holguin. Le transfert vers et
depuis l'aéroport de Camaguey prend environ 1 h30. L'hôtel est l'une des dernières propositions de Bravo Villages et a récemment
été entièrement rénové et modernisé, tout en conservant son architecture locale typique. Le village se trouve directement sur
longue plage de sable blanc.
HÉBERGEMENT: Ce complexe animé et unique en son genre offre 150 chambres réparties dans 36 bungalows de 2 étages. • Chambre vue jardin: climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits simples, salle de bain complète, sèche cheveux, télévision, minifrigo, coffret de
sûreté ($), coin salon, balcon ou terrasse avec vue sur les jardins SERVICES ET ACTIVITES
Restaurants dont 2 à la carte (fruits de mer et cubain) • casse-croûte • piscine • bars
(dont 1 dans la piscine) • salle d’exercice • cours de danse • cours d’espagnol • En extra
($): centre de plongée sous-marine à proximité • massages • Internet
TOUT INCLUS: Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) • 2 soupers à la carte/
semaine (réservations requises) • soupers-sorties (buffet) au Brisas Santa Lucia et au Club
Amigo Mayanabo (1 fois/séjour) • collations • boissons locales à volonté 24h (vin maison
inclus au dîner et au souper) • programme d’activités et de sports quotidien • certains
sports nautiques non motorisés (1 heure/jour) • animations en soirée
Taxes incluses.
Contribution au fonds d’indemnisation de 1.00/1000 non incluse
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SANTA LUCIA - CUBA
Départ 8/15 février 2018

Brisas Santa Lucia 4*

2 et 3 SEMAINES TOUT INCLUS

Chambre a partir de $1819.00* par personne en occ. double. Avion, transferts & taxes
Chambre vue jardin • climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits trois-quarts, salle de
bain complète, sèche-cheveux, télévision, minifrigo, coffret de sûreté ($),
Tout inclus • tous les petits-déjeuners, diners et soupers (buffet), 3 soupers à la carte /
semaine (réservations requises) , soupers-sorties (buffet) au Club Amigo Mayanabo et au
Club Amigo Caracol (1 fois/séjour), collations 24 h, boissons locales et sélection de boissons
internationales à volonté 24 h (vin maison inclus au dîner et au souper), programme d’activités et de sports quotidian, certains sports nautiques non motorisés, initiation à la plongée
sous-marine à la piscine (1 fois/séjour), entrée à la discothèque (boissons incluses)
divertissements en soirée

HOLGUIN - CUBA
Club Amigo Atlantico 3*
Chambre bungalow a partir de

Départ 7 février 2018

2 et 3 SEMAINES TOUT INCLUS

$1889.00* par personne en occ. double. Avion, transferts & taxes incl.

Bungalow. • chambre avec climatisation, 1 lit double ou 2 lits simples, salle de
bain complète, sèche-cheveux, télévision, cafetière, fer à repasser.
coffret de sûreté-($), balcon ou terrasse
Tout inclus • Tous les petits-déjeuners, diners et soupers (buffet),1 souper à la
carte/Semaine (réservations requises), collations 24h, boissons locales et selection de boissons internationales à volonté 24h (vin maison inclus), programme
d’activités et de sports quotidien, certains sports nautiques non motorisés,
initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1fois/séjour), entrée à la discothèque (boissons incluses) divertissements en soirée

Brisas Guardalavaca 4*

Départ 7 février 2018

2 et 3 SEMAINES TOUT INCLUS

Chambre a partir de $2109.00* par personne en occ. double. Avion, transferts & taxes
Chambre (vue jardin) • climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits trois-quarts,
sèche-cheveux, télévision, cafetière, minifrigo, coffret de sûreté ($), balcon ou
terrasse
Tout inclus • Tous les petits-déjeuners, diners et soupers (buffet), 3 soupers à
la carte/semaine (réservations requises), collations et boissons 24h, boissons
locales et sélection de boissons internationales à volonté (vin maison inclus),
programme d’activités et de sports quotidian, certains sports nautiques non
motorisés, initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/séjour), entrée
à la discothèque (boissons incluses), divertissements en soirée

* les prix indiqués sont sujets a disponibilité au moment de la réservation
Contribution au fonds d’indemnisation de 1.00/1000 non incluse
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