Grand Muthu Cayo Guillermo 4,5*
Du samedi 29 février au 7 mars 2020
CUBA À LA RELÂCHE!
Profitez de la semaine de relâche dans ce tout récent hôtel
de Cayo Guillermo qui a ouvert ses portes en 2018. Longue
plage de sable blanc et eaux turquoises vous charmeront!

TOUT INCLUS!

Chambre standard incluant :



4 soupers à la carte/semaine (réservations requises)



Balcon ou terrasse



Programme quotidien d’activités



Salle de bain complète



Sports quotidiens



Service à la chambre ($)



Boissons locales à volonté (vin maison
inclus au dîner et souper)



Ventilateur au plafond



Divertissements en soirée

Climatisation individuelle





Minibar

Sèche-cheveux





Sports nautiques non motorisés

Fer à repasser





Sélection de boissons internationales

Cafetière et théière





Téléphone



Collations disponible 24h



Petit-déjeuner, dîner et souper (buffet) à tous les jours

Prix par personne en occupation :
Double

1559,00$

Triple

1529,00$

Simple

1889,00$

Enfant 2-12 ans

1179,00$

Enfant 13-17 ans

1289,00$

Disponible en quantité limitée (40 places au moment de l’impression)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :



Vol aller-retour au départ de Québec vers Cayo Coco
avec Air Transat



Les dépenses de nature personnelle et les
assurances voyage



Transferts directs entre l’aéroport et l’hôtel
(aller-retour)



Le transport en autocar au départ de la région



Hébergement pour 7 nuits au Grand Muthu
Cayo Guillermo (ou équivalent)



Les éventuelles hausses de taxes et/ou de
surcharge de carburant



Repas, boissons et activités tel que mentionné dans la
formule tout inclus



Les frais de service agence de
20,00$ + taxes/personne



Taxes et frais hôteliers

Transport de la région (en supplément) :
Réservez et payez votre navette lors de la réservation et profitez d’un 10% de rabais.
Rivière-du-Loup / Saint-Pascal: 89,00$/personne

Le type de véhicule utilisé sera en fonction du
nombre de passagers.

La Pocatière / Saint-Jean-Port Joli : 79,00$/personne
Réservation :

Un dépôt de 200,00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage.
Le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit le 17 décembre 2019.
Horaire des vols (sujet à changement) :
Québec — Cayo Coco
Cayo Coco — Québec

29 février 2020
7 mars 2020

Air Transat 624
Air Transat 625

16h15 — 20h25
21h25 — 01h20 +1

Bon à savoir :
- Passeport canadien valide obligatoire (nous remettre une photocopie du passeport)
- Sélection de siège à la discrétion du client à partir de 50$/personne aller-retour
- Tenue de ville requise au souper
Frais d’annulation :
Jusqu’à 45 jours et plus avant le départ :
De 44 à 22 jours avant le départ :
21 jours et moins avant le départ :
190 boul. Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup, QC, G5R 4L9
Tél.: 418-862-8737 ou 1-800-463-1263
Fax: 418-862-1065
fp@clubvoyages.com

le dépôt est non remboursable
50% du prix global incluant les taxes
100% du prix global incluant les taxes
Région de La Pocatière:
Tél.: 418-856-5950

CLUB VOYAGES FP ET VACANCES TRANSAT SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC
Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure sud hiver 2018-2019 de VACANCES TRANSAT, sauf
en ce qui à trait au dépôt et aux frais d’annulation. Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages comprise. Prix
valide pour les nouvelles réservations seulement.
Imprimé le 13 mai 2019

