Une île
radieuse

Hôtels en vedette
Divi Aruba
All Inclusive
HHHH

Hôtels

pour familles
les mieux cotés

Tout compris

Tamarijn
Aruba
HHHH

Tout compris

• Magnifique emplacement sur une merveilleuse • Grande plage de sable blanc parfait pour de
plage de sable blanc
longues promenades
• Emplacement fantastique : à proximité du
• Hôtel familial offrant des activités diverses et
centre-ville pour les boutiques et la vie
un programme pour enfants
nocturne
• Les clients profitent de toutes les installations
• Les clients profitent de toutes les installations
de l’hôtel avoisinant Divi Aruba All Inclusive
du Tamarijn Aruba All Inclusive
Les enfants de 2 à 12 ans séjournent
gratuitement lorsqu’ils partagent une
chambre avec 2 adultes

Nouveaux
choix au menu

à bord

inspiré par
la célèbre chef

Lynn
Crawford
de Food Network
Canada

Renaissance Aruba
Resort & Casino
HHHHPLUS

Hôtels

pour adultes
les mieux cotés

Tout compris ou plan européen
Pour adultes 18 ans et +
• Fabuleuse piscine avec grande terrasse
• À proximité des quartiers des boutiques et de
la vie nocturne d’Aruba
• Bateau-taxi vers le club de plage de l’ile privée
et restaurant

Les enfants de 2 à 12 ans séjournent
gratuitement lorsqu’ils partagent une
chambre avec 2 adultes

Tous les forfaits offrent le service en vol primé
• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages
de 23 kg • Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non
alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Sac à dos
pour enfants avec jeux et jouets • Franchise de bagages
à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel

Séjournez dans un, profitez de deux

Surclassez-vous au Service Élite Plus
Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection
de sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages
• Écouteurs gratuits • Enregistrement et embarquement
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure
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