
 

Situation sur une magnifique plage  à 10 minutes
de Las Terrenas, un village animé avec
restaurants et vie nocturne • à environ 35 km de
l'aéroport.
 
Pour votre confort  Cet hôtel enchanteur et
populaire offre 606 chambres spacieuses dans 
28 immeubles de 3 étages. Suite junior supérieure
Royal Golden : 1 très grand lit ou 2 
lits doubles, coin salon avec canapé-lit et les
avantages additionnels du Royal Golden, salle 
de bain complète, cafetière, coffret de sûreté,
balcon ou terrasse.
 
Services et activités  Wi-Fi (dans le hall) •
restaurants dont 4 à la carte • bain tourbillon • 
extra ($) boissons de marques renommées • 
centre de plongée sous-marine • parc aquatique •
glissades d'eau • terrain de jeu • bon à savoir Le
Bahia Principe Village est un centre commercial 
et de divertissement situé à l'entrée du complexe.
 
Disponible en quantité limitée. (30 passagers)

 

Grand Bahia Principe El Portillo

Tout inclus
Vol aller-retour au départ de
Québec • Transferts entre
l'aéroport et l'hôtel •
Hébergement en suite junior
supérieure Royal Golden • 
 Boisson locales et boissons
internationales sélectionnées
à volonté dans les bars et
restaurants • mini frigo ou
mini bar dans la chambre •
programme quotidien
d'activités et de sports •
certains sports nautiques non
motorisés • divertissement en
soirée • entrée à la
discothèque, incluant les
boissons • 3 soupers à la
carte par semaine
(réservations requises) •
accès à tous les services et
aux installations du Bahia
Principe Village.

131, rue de la Reine • Gaspé (Québec)  G4X 1T5
Tél. : (418) 369-7777 • Sans frais : 1-866-950-5777 

Le tarif mentionné ci-haut est par personne et basé sur une occupation double. 
Seulement 30 sièges sont disponible à ce prix. Valide pour les nouvelles
réservations seulement. Voyages Odyssée est titulaire d'un permis du Québec.
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www.voyagesodyssee.com
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Départ de Québec le 17 avril 2020 pour 7 nuits


