Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda
Cayo Cruz, Cuba

16 ans +

Situé dans la région tropicale de Cayo Cruz, l'hôtel Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda et se trouve directement sur une plage isolée de sable blanc. Coral
Level vous offre une vraie exclusivité, avec des espaces réservés, des suites de luxe au décor enivrant et une gastronomie hors pair dans trois restaurants de
spécialités. L'hôtel est situé à 50 km de l'aéroport de Cayo Coco.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
Face à la plage 7 édifices de 3 étages 3 piscines 5 restaurants
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

3 bars

Wi-Fi : dans tout le complexe

Spa ($)

Salle d'exercice

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement Douche : Pluie Service à la chambre
Ventilateur au plafond Téléphone Volts: 110/120 et 220/240

Minifrigo

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Coral Suite Junior
Vue

Lits

Capacité

Vue piscine ou
jardin

1 très grand lit
ou 2 lits trois
quarts

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 47 m² • Balcon ou terrasse
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Paradisus Varadero
Varadero, Cuba

18 ans +

L'hôtel Paradisus Varadero est situé directement sur l'une des plus belles plages de la région, à environ 30 km de l'aéroport de Varadero. Les suites Junior offrent
un confort supérieur et les clients de la section Service Royal bénéficient d'un service personnalisé et attentionné.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport Juan
Gualberto Gómez Varadero
volts

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé
Mariages Plage

Près d'un lieu culturel 28 édifices de 2 étages 3 piscines 8 restaurants 7 bars
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète Douche : Régulière
Téléphone Volts: 220/240

Choix d'oreiller

Coin salon

Aire de travail Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Suite Junior Paradisus
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
jumeaux

Maximum 4
3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Détails

Dimension de la chambre : 40 m² • Balcon • Type de bain : Régulier • Cafetière et théière • Lit supplémentaire Sur
demande • Lit bébé Sur demande • Non-fumeur
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Suite Junior Service Royal Solo Collection Grand Luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit

Maximum 1
1 adultes max.

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 83 m² • Balcon ou terrasse • Type de bain : Tourbillon • Service à la chambre • Ventilateur au
plafond • Peignoirs et pantoufles dans la chambre • Serviettes de plage dans la chambre • Service de majordome •
Service de concierge • Panier de fruits dans la chambre à l'arrivée • Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses,
bière et collations) • Service de préparation pour la nuit • Produits de luxe dans la chambre • Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée

SERVICE ROYAL 2022-2023
Wi-Fi dans les zones désignées • Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités • Golf illimité/adulte/séjour • Service de majordome • Service aux
chambres 24 h • Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h • Restaurant et bar exclusifs avec service de boissons renommées • Salon
privé avec Internet gratuit • Service de préparation pour la nuit • Choix d'oreillers • Produits de luxe dans la chambre (salle de bain) • Peignoirs et
pantoufles dans la chambre • Rabais sur le massage de 20 % • Accès au circuit spa hydrothermal YHI, 1 fois/personne/séjour • Section réservée à la plage
et à la piscine avec service de concierge

COLLECTION SOLO 2022-2023
Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité) • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible. La séletion peut
varier selon le complexe hôtelier. • Wi-Fi gratuit (si disponible, certaines restrictions peuvent s'appliquer) • Service aux chambres gratuit. En fonction de la
disponibilité. • Rabais au spa jusqu'à 25% selon disponibilité. Valide pour certains services, une fois par séjour.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Casa Velas
Puerto Vallarta, Mexique

18 ans + Complexe partagé

Niché sur les collines vertes du terrain de golf Marina Vallarta à Puerto Vallarta, le Casa Velas se situe à environ 15 minutes du centre-ville et à 5 minutes de
l'aéroport. Classé Quatre Diamants par l'AAA, quatre étoiles dans le Forbes Travel Guide, et membre du Small Luxury Hotels of the World, cet hôtel-boutique est une
oasis de détente, avec une architecture de style hacienda, un spa de luxe boutique et un club privé Ocean Club. Reconnu pour son expérience gastronomique et
ses détails artistiques, Casa Velas offre aux clients une nouvelle définition du luxe dans une ambiance d'exclusivité et d'enchantement.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz Puerto Vallarta
volts

Situation géographique: Marina Vallarta
Coffret de sûreté

2 piscines

2 restaurants

2 bars

Wi-Fi : hall, chambre

Section adulte

Spa ($)

Salle d'exercice

Accès aux services et installations du Velas Vallarta

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Choix d'oreiller Service à la chambre Coin salon Aire de travail Climatisation individuelle Sèche-cheveux Ventilateur au plafond
Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120 Peignoirs et pantoufles dans la chambre Produits de luxe dans la chambre

Suite Master
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 43 m² • Salle de bain avec douche seulement

COLLECTION DÉTENTE 18+ 2022-2023
Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité. • Rabais au spa • Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité. • Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Marival Armony Luxury Resort & Suites
Riviera Nayarit, Mexique

18 ans +

Situé face à la plage, cet hôtel a pour décor les majestueuses montagnes de la Sierra Madre. Depuis la piscine à débordement, contemplez la baie de Banderas. Les
chambres et les suites rivalisent en confort avec la beauté de ce paradis tropical.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz Puerto Vallarta
volts

Face à la plage 5 piscines
Coffret de sûreté Plage

4 restaurants

4 bars

Ascenseur

Wi-Fi : dans tout le complexe

Section adulte

Spa ($)

Salle d'exercice

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement Douche : Régulière
Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120

Service à la chambre $

Climatisation individuelle

Fer à repasser

Téléphone

Chambre Lush - vue jardin
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
doubles

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Dimension de la chambre : 35 m² • Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION DÉTENTE 18+ 2022-2023
Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité. • Rabais au spa • Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité. • Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Catalonia Royal Bavaro
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

L'hôtel Catalonia Royal Bavaro à Punta Cana est situé directement sur une magnifique plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cabeza de Toro Face à la plage
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)

6 édifices de 3 étages 8 édifices de 1 étage 2 piscines
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

6 restaurants

4 bars

Accès à tous les services et installations du Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière Type de bain : Régulier
Ventilateur au plafond Cafetière et théière

Choix d'oreiller Service à la chambre Coin salon Aire de travail Sèche-cheveux Fer à repasser
Radio-réveil Téléphone Non-fumeur Volts: 110/120 Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Suite Junior supérieure
Vue

Lits

Capacité

Vue choix de
l'hôtelier

1 très grand lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi
Coffret de
sûreté

Minibar
Télévision
satellite à écran
plat

Détails

Dimension de la chambre : 48 m² • Balcon ou terrasse • Salle de bain avec douche seulement • Climatisation individuelle
• Lit supplémentaire Sur demande • Station d'accueil pour iPod • Serviettes de plage dans la chambre • Produits de luxe
dans la chambre

COLLECTION DÉTENTE 18+ 2022-2023
Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité. • Rabais au spa • Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité. • Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

9
transat.com

Meliá Punta Cana Beach - A Wellness Inclusive Resort for Adults Only
Punta Cana, République dominicaine

18 ans + Complexe partagé

Vous cherchez un endroit pour dorloter le corps et l'esprit? Le Meliá Punta Cana Beach a exactement ce qu'il vous faut. Profitez de la paix et de la sérénité, de la
gastronomie, d’activités sportives et de divertissements amusants dans un environnement tropical unique réservé aux adultes. Cette oasis paisible, située sur la
plage de sable blanc de Bavaro, est parfaite pour ceux qui aspirent à une plus grande conscience physique, mentale et spirituelle, et est située à seulement 16 km
de l'aéroport international de Punta Cana.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Plage de Bavaro Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 5 piscines 5 restaurants
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

8 bars
Plage

Les clients ont accès au Meliá Caribe Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse Service à la chambre $ Coin salon
Cafetière et théière Téléphone Volts: 110/120

Aire de travail Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Ventilateur au plafond

Chambre de luxe
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
ou 2 lits
simples

Maximum 3
3 adultes max.

Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Détails

Dimension de la chambre : 42 m² • Salle de bain complète • Douche : Pluie • Type de bain : Régulier

COLLECTION DÉTENTE 18+ 2022-2023
Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité. • Rabais au spa • Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité. • Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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TRS Cap Cana Hotel
Punta Cana, République dominicaine

18 ans +

Séjournez dans un luxueux hôtel de la destination très prisée de Cap Cana. Le TRS Cap Cana dispose d’une plage et d’une longue promenade s’étirant dans la mer.
Avec moins de 200 chambres et accueillant uniquement les adultes, cet hôtel de la chaîne Palladium offre un cadre idéal pour des vacances reposantes. En
choisissant cet hébergement haut de gamme, vous profiterez d’un séjour tout inclus avec un accès illimité aux restaurants à la carte, valable pour le souper, le lunch
ou le petit-déjeuner, ainsi que d’un service de majordome.
Le TRS Cap Cana est situé à moins de 10 km de l’aéroport de Punta Cana, à l’embouchure de la marina de Cap Cana. Les suites Junior du TRS Cap Cana
permettent de profiter d’une vue sur la marina ou d’une vue piscine depuis le balcon ou la terrasse de la chambre. Les deux magnifiques piscines sont positionnées
à l’avant de l’hôtel, à quelques mètres de la plage. Rafraîchissez-vous au club de plage Helios entre deux bains de soleil dans l’un des lits de plage. Le TRS Cap
Cana dispose aussi d’un spa, le centre Zentropia Palladium Spa & Wellness qui propose entre autres des soins corporels et des massages, si vous désirez vous
offrir un moment de détente totale.
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu diététique
Palladium.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Nombre de piscines

Voltage

Aéroport international
de Punta Cana

volts

Situation géographique: Cap Cana Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près de la marina 4 édifices de 3 étages
2 piscines 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m² Salle de bain avec douche seulement Douche : Régulière Service à la chambre Coin salon Aire de travail Minifrigo
Climatisation individuelle Sèche-cheveux Fer à repasser Ventilateur au plafond Cafetière et théière Radio-réveil Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande Station d'accueil pour iPod Non-fumeur Volts: 110/120 Cafetière Nespresso

Suite Junior vue marina
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 grands lits et
1 canapé lit

Maximum 3
3 adultes max.

Wi-Fi

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Détails

Balcon

COLLECTION DÉTENTE 18+ 2022-2023
Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité. • Rabais au spa. • Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité. • Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Secrets St. Martin Resort & Spa
Saint-Martin/St.Maarten, Saint-Martin

18 ans +

Le Secrets St. Martin Resort & Spa est nouveau complexe hôtelier de la chaîne AM Resorts, situé du côté français de l'île, parfait pour une escapade romantique
dans un décor luxueux d'inspiration européenne et caribéenne.
Nombre de chambres

Nombre de restaurants

Nombre de bars

Voltage

Aéroport International
Princesse Juliana St.Maarten
volts

Face à la plage Près de l'aéroport 6 restaurants
Coffret de sûreté Mariages Plage

5 bars

Ascenseur

Wi-Fi : hall

Section adulte

Spa

Salle d'exercice

Collations 24 h

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement
Volts: 110/120

Douche : Régulière

Service à la chambre

Climatisation individuelle

Sèche-cheveux Fer à repasser

Non-fumeur

Suite Junior vue jardin lits doubles
Vue

Lits

Capacité

Vue jardin

2 lits doubles

Maximum 2
2 adultes max.

Wi-Fi

Minibar

Coffret de
sûreté

Détails

Dimension de la chambre : 45 m² • Terrasse • Téléphone

COLLECTION DÉTENTE 18+ 2022-2023
Souper spécial à la meilleure table de l'hôtel (au restaurant ou sur la plage). En fonction de la disponibilité. • Rabais au spa • Accès gratuit à l'hydrothérapie,
une fois par séjour. En fonction de la disponibilité. • Accès au lit balinais, une fois par séjour. En fonction de la disponibilité.
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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