Mieux Voyager
Astuce no152
Visitez l’île voisine d’El Aguila
et profitez de quelques unes
des meilleures expériences
de plongée au Honduras

JOUER LA
VIDÉO

Mieux Voyager

dans une destination de plongée de classe mondiale
Garantie du
meilleur prix

•

Quoi de

neuf
el
à cet hôt

•
•
•
•

Service
primé

Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

34 nouvelles chambres
(en plus du nombre actuel
de chambres)
NOUVEAU total de 149
Salle de réunion rénovée
Ajout d’une nouvelle piscine à
la propriété.
NOUVEAU total : 2
Nouvelles douches à la plage
Nouvelles chaises de plage ainsi
que 20 palapas de plus

•
•

•
•

Lits balinais
Promenade le long de la
de plage où les vacanciers
pourront marcher en observant
les spécimens marins et les
poissons
Promenades couvertes autour
de l’hôtel
Nouvelle terrasse autour du bar
dans le hall avec un nouveau
salon et des sofas

Roatan, Honduras

Fantasy Island Beach Resort, Dive & Marina
HHH

Pourquoi nous adorons cet hôtel :
• Plage isolée pour relaxer et prendre des bains de soleil
• Minizoo excitant pour les enfants
• Centre de plongée PADI 5 étoiles, forfaits plongée disponibles

Hôtel
Smile

Coup de cœur

Inclusions Smile : jusqu’à deux enfants (2
à 12 ans) de mangent, jouent et séjournent
GRATUITEMENT; tarifs spéciaux pour les
adolescents (13 à 17 ans) et aucun supplément
pour parent seul

•
•
•

Nouveau mobilier dans le
casse-croûte
Cartes-clés pour toutes les
portes (plus de grosses clés à
transporter partout!!)
Nouvelle estrade avec éclairage
en soirée, pour les spectacles
sur la plage

Catégorie
économique
Dates de départ :
10 au 23 déc. 2018 et
5 mars au 30 avril 2019

Réservez d’ici le 2 nov.

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. 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. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Les
prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. 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 plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis
du
Québec
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