MELIA JARDINES DEL REY 4*
Départ de Montréal / Cayo Coco
Mardi 27 mars 2018 pour 2 semaines
Ce complexe bien aménagé de style plantation offre des installations complètes et 1176 chambres
modernes réparties dans 25 bungalows de 3 étages. Situé sur la magnifique plage de sable blanc de
Flamenco, il est 15 km de l’aéroport de Cayo Coco. Un des meilleurs rapport qualité-prix de Cuba.
RESTAURANTS : Restaurant buffet (déjeuner, dîner, souper)
5 restos / réservations requises (français, créole, méditerranéen, oriental, fruits de mer)
Droit à 3 soupers à la carte / sem (4 en chambre Club Élégance)
Nombreux bars et casse-croûte
SPORTS ET ACTIVITÉS : 5 piscines, sélection de sports nautiques non motorisés, gymnase,
activités de jour, animation en soirée. Wi-Fi payant
CHAMBRE STANDARD: Climatisation, salle de bain avec douche, 1 très grand lit ou 2 lits jumeaux,
coin salon, sèche-cheveux, fer à repasser, coffret de sûreté, minibar, téléviseur, balcon ou terrasse.
ATTENTION! Courant 220 volts (besoin d’un adapteur/transformateur de courant)
CHAMBRE CLUB ELEGANCE : Même description, mais avec les inclusions du Club Elegance :
chambre située dans un emplacement exclusif, serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée, 1 souper à
la carte additionnel/semaine pour un total de 4/sem, Wi-Fi gratuit dans le Hall, cadeau de bienvenue.
CE QUI EST INCLUS DANS LE FORFAIT : Vol aller-retour Montréal-Cayo Coco, transferts allerretour vers l’hôtel, 14 nuits d’hébergement, tous les repas, collations et consommations, activités et
animation quotidiennes telles que décrites, carte touristique, taxe de sortie, TPS, TVQ.
CE QUI N’EST PAS INCLUS DANS LE FORFAIT assurances voyages, pourboires, excursions
facultatives, sélection de sièges. Possibilité d’organiser un transport de Joliette vers l’aéroport.
Tarifs Chambre STD :
OCCUPATION DOUBLE 1799$/pers. (+ 1.80$/pers taxe OPC)
(Disponibilité : 3 chambres) OCCUPATION SIMPLE 2275$/pers (+ 2.28$/pers taxe OPC)
Tarifs Ch. Club Élégance : OCCUPATION DOUBLE 1929$/pers. (+ 1.93$/pers taxe OPC)
(Disponibilité : 3 chambres) OCCUPATION SIMPLE 2395$/pers (+ 2.40$/pers taxe OPC)

Dépôt non-remboursable de 250$/pers lors de la réservation
***Jusqu’au 27 octobre pour s’inscrire et faire votre paiement final ***

