St Martin

24 au 31 octobre 2019 Départ de Montréal

Sonesta Maho Beach Resort Casino & Spa

Chambre supérieur
pers. en occ double

Inclus :

4½

1249 $

Non inclus :

 Vol direct aller-retour Montréal - St-Martin avec Sunwing airline
 Les transferts à destination
 3 repas par jour + collations et consommations 24h
 7 nuits dans un hôtel 4 ½ *(Hôtel récemment rénové)
 Toutes les taxes

Transport de votre région vers l’aéroport
 Dépenses personnelles
 Assurances voyages et frais médicaux
 Honoraires professionnels

**Accompagné par Monique Hébert

Situé sur la côte sud-ouest de l’île, le Sonesta Maho Beach Resort, Casino and Spa, est un hôtel tout compris, qui vient juste de rénové, parfait
pour les vacances en famille et les escapades romantiques. Il y a de nombreuses activités et commodités offertes pour garder toute la famille
occupée. Les enfants pourront s’éclater dans le miniclub ou le club pour adolescents gratuits, ou encore dans le miniparc aquatique. L’hôtel est
doté d’une vaste piscine avec bar à l’intérieur, où les vacanciers peuvent se faire bronzer ou se baigner dans les eaux rafraîchissantes. Vous
trouverez de tout dans cet hôtel pratique, comme le célèbre sable blanc de Maho Beach à quelques pas de l’hôtel, et de nombreux restaurants et
boutiques à explorer à distance de marche. Vous aurez le choix entre plusieurs options de restauration sur place, avec cinq restaurants servant
des pizzas cuites au four et des spécialités caribéennes, entre autres. À la fin d’une journée magique au paradis, faites quelques paris au Casino
Royale avant de rentrer dans vos grandes chambres avec balcon panoramique.

193, RUE LAFONTAINE
cieldazur@vl.videotron.ca
RIVIERE-DU-LOUP, QC
418-867-8001 / 800-363-7787
www.cieldazur.ca

Détenteur d’un permis

-36 places disponibles
-Dépôt de 300$/pers. à la réservation
-Paiement final le 19 Août 2019
-Prix valide jusqu’au 19 Août 2019 ou
jusqu’à épuisement de l’inventaire.

