Vacation Like a Star™

Ouverture
automne 2018

Les enfants
séjournent,
jouent et mangent
GRATUITEMENT!

Réservez d'ici le 20 août

Pour tous les départs durant la saison entière
Maquette d'artiste

Maquette d'artiste

Costa Rica

Planet Hollywood Beach
Resort Costa Rica HHHHH
Tout compris
Wi-Fi haute vitesse illimité
GRATUIT dans tout l’hôtel
Service aux chambres 24 h
Listes de musique
personnalisées avec
Soundtrack™

Starlets Kids ClubTM
Planet Hollywood offre aux enfants
des séjours inoubliables. Sur place,
les petits vacanciers de 4 ans et moins
pourront participer à des activités
supervisées, y compris le bricolage,
la gymnastique, des fêtes de danse,
des galas de remise de prix rigolos,
puis des événements thématiques.
Toutes les semaines, nous accueillons
une cérémonie de remise de prix
pour que nos mini vedettes puissent
briller.

Surclassement à

STAR Class

TM

Les vacanciers de Planet Hollywood qui se surclassent à Star Class™ obtiennent les
éléments suivants :
Les vacanciers qui se surclassent à Star Class™ obtiendront les services de leur propre agent
privé, qui s’assurera que leurs préférences soient respectées en matière de marques de boissons
et de collations dans la chambre, en plus de leur organiser un traitement VIP ainsi que des places
préférentielles dans les restaurants. Les vacanciers Star Class™ profitent également de l’accès
exclusif au bar et à la piscine privés du Green Room Lounge and Beach Club.

La promotion « les enfants séjournent, jouent et mangent » est une offre d'une durée limitée, applicable aux nouvelles réservations jusqu’à épuisement de stock, pour les dates de départ et forfaits
admissibles. Le 1er enfant de 2 à 12 ans séjourne, joue et mange gratuitement dans catégories qui ne font pas partie de la Star Class. Jusqu’à deux enfants séjournent, jouent et mangent gratuitement dans
toutes les catégories de la Star Class. Cette promotion ne s’applique pas aux catégories de chambre Red Carpet. Les taxes locales payables à destination sont en sus (Costa Rica 29 US$). Les vols sont opérés
par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Cette offre peut être modifiée ou retirée à tout moment sans préavis. Pour connaître les modalités et conditions générales de réservation, veuillez consulter la plus
récente brochure Vacances Sunwing ou visiter Sunwing.ca. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou TUI Airways. Titulaire d’un permis du Québec #702928 | 24/07/2018

