STARFISH VARADERO 3*
Départ de Montréal / Cuba
Vendredi 28 décembre 2018 pour 1 semaine
Situé sur une plage immaculée de sable blanc et d'eau azur (sans algues au moment d'écrire ses lignes),
le Starfish Varadero est un lieu d'escapade idéal pour les familles, les couples et les célibataires. À
quelques minutes du centre-ville de Varadero, il est idéal pour les voyageurs cherchant à s'imprégner de
l'ambiance locale authentique.
RESTAURANTS : Restaurant buffet (déjeuner, dîner, souper)
2 restos de spécialité/ réservations requises (cubain et fruits de mer)
Droit à 2 soupers à la carte / sem
Nombreux bars et casse-croûte
SPORTS ET ACTIVITÉS : 2 piscines, sélection de sports nautiques non motorisés, table de billard,
baby foot, terrain de tennis, ping pong, activités de jour, animation en soirée. Wi-Fi payant dans le
hall
CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE JARDIN: Climatisation, salle de bain avec douche, 1 grand lit ou 2
lits jumeaux, cafetière, sèche-cheveux, fer à repasser, coffret de sûreté ($), minifrigo, téléviseur, balcon
ou terrasse.
ATTENTION! Courant 220 volts (besoin d’un adaptateur/transformateur de courant)
CE QUI EST INCLUS DANS LE FORFAIT : Vol aller-retour Montréal-Varadero, transferts allerretour vers l’hôtel, 7 nuits d’hébergement, tous les repas, collations et consommations, activités et
animation quotidiennes telles que décrites, carte touristique, taxe de sortie, TPS, TVQ.
CE QUI N’EST PAS INCLUS DANS LE FORFAIT assurances voyages, pourboires, excursions
facultatives, sélection de sièges.
Tarifs Chambre supérieure vue jardin:
OCCUPATION SIMPLE
1518$/pers (+ 1.51$/pers taxe OPC)
OCCUPATION DOUBLE 1248$/pers. (+ 1.25$/pers taxe OPC)
OCCUPATION TRIPLE
1208$/pers (+ 1.21$/pers taxe OPC)
1er ENFANT 2-12 ans:
735$/enfant (+ 0.72$/pers taxe OPC)
2ème ENFANT 2012 ans: 975$/enfant (+ 0.97$/pers taxe OPC)
*Max 2 adultes + 2 enfants par chambre ou 3 adultes par chambre*

Dépôt non-remboursable de 200$/pers lors de la réservation
***Jusqu’au 26 octobre pour s’inscrire et faire votre paiement final ***

