En nouveauté
Ocean Point Resort & Spa, Antigua

JOUER LA
VIDÉO

Antigua

Ocean Point Resort & Spa HHH

Pourquoi nous adorons cet hôtel :

Tout compris | Pour adultes 16 ans et +
Découvrez la charmante île d’Antigua avec un séjour relaxant au Ocean Point Resort and Spa. Situé sur
Hodge’s Bay, cet hôtel-boutique de style méditerranéen offre d’excellentes commodités, des
chambres confortables et une atmosphère relaxante sur la côte pittoresque d’Antigua. Faites-vous
bronzer sur l’une des deux plages de sable blanc de l’hôtel, sirotez un cocktail rafraîchissant à la
piscine ou sortez explorer les 365 plages de l’île. À la fin d’une journée paradisiaque et reposante,
savourez un délicieux repas italien dans le restaurant face à la mer situé à quelques pas de la plage –
idéal pour les soupers romantiques. Choisissez l’hébergement que vous voulez, comme une chambre
confortable avec vue jardin ou une suite face à la mer offrant de magnifiques vues de la côte et un
balcon privé.
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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
*Offert sur certains vols seulement

• Hôtel-boutique de style méditerranéen
parfait pour le repos et la détente
• Savourez d’excellents mets italiens à
quelques pas de la plage
• L’hôtel surplombe la mer avec deux
plages étincelantes

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

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double pour 7 nuits. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et peuvent changer en tout temps sans préavis. Les sièges et
les chambres sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez visiter Sunwing.ca. L’offre ne peut
être jumelée à aucune autre promotion et la capacité est contrôlée. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la plus
récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 26062018

