vip.groupes@bellnet.ca
www.voyagesinterpays.com

ACCOMPAGNEZ JOCELYN EN VACANCES
À L’OCCIDENTAL PUNTA CANA
EN CLUB PRÉFÉRENCE — DU 20 AU 27 JUILLET 2018
RÉSERVEZ AVANT LE 15 SEPTEMBRE ET RECEVEZ UN RABAIS DE 25$ PAR ADULTE.

Idéal pour les voyages en famille pendant les vacances scolaires et de la construction.
Très bon tarif en occupation simple pour les voyageurs solos!
INCLUSIONS:
Vols aller retour de Québec. Transferts entre l’aéroport et l’hôtel. Plans repas tout inclus. Boissons international
sélectionné incluses. Nombreuses activités sur place.
POUR VOTRE CONFORT:
Ce complexe 4 ½ étoiles de catégorie supérieure compte 860 chambres toutes rénovés réparties dans dix-sept
immeubles de 3 étages. Les chambres supérieures Club Préférence comprennent un très grand lit ou 2 lits troisquarts, une salle de bain complète, une cafetière, et un balcon ou une terrasse.
Le complexe comporte 11 restaurants dont 7 à la carte. Mini club 4 à 12 ans pour les enfants.
Forfait golf disponible.

AVANTAGES DU CLUB PRÉFÉRENCE
•
•
•
•
•
•

Comptoir d’enregistrement séparé à l’arrivée
Bracelet d’identification distinctif
Cocktail de bienvenue
Restaurant privé pour le petit-déjeuner, dîner et
souper
Section privée avec accès internet
Section privée à la plage avec bar incluant

Boissons international sélectionné à volonté
Internet gratuit dans le hall de l’hôtel
Service de concierge
Réservations prioritaires au restaurants à la carte
Produits de luxe dans la chambre
Peignoirs et pantoufles
Mini bar rempli à tous les jours

•
•
•
•
•
•
•

CHAMBRE SUPÉRIEURE DELUXE—CLUB PRÉFÉRENCE
ADULTE

ENFANT 12 ANS ET MOINS

OCCUPATION SIMPLE

1575.00$

1129.00$

1879.00$

Tarifs incluant la sélection de siège aller retour.

CHAMBRE SUPÉRIEURE DELUXE FACE À LA MER—CLUB PRÉFÉRENCE
ADULTE

ENFANT 12 ANS ET MOINS

OCCUPATION SIMPLE

1619.00$

1159.00$

1939.00$

Tarifs incluant la sélection de siège aller retour.

SURCLASSEMENT ROYAL LEVEL DISPONIBLE ($)

TARIF VACANCES AIR TRANSAT RÉSERVEZ TÔT!
Vacances Air Transat vous permet d’économiser
230.00$ en payant le solde entier du voyage avant le
22 février 2018.

Les tarifs annoncés dans ce feuillet sont valides en date du 10 août 2017 et sont sujet à changement. Voir les conditions du feuillet. Advenant une
augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique compétente, l’agence se verra dans l’obligation de facturer les
suppléments aux clients. Tous les tarifs incluent la TPS et la TVQ. Prévoir la contribution au Fonds d’Indemnisation des clients
d’agences de voyages (1.00$/1000$). Détenteur d’un permis du Québec.

