
Un accès illimité à toutes les expositions marines
Un accès illimité à Aquaventure, y compris les rapides, 9 glissades d’eau et 20 aires pour se baigner
Des programmes d’activités quotidiennes, y compris le “Seakeepers”
Des leçons pour jouer à des jeux au casino
Le transport pour se rendre à toutes les tours

Réservez un forfait vacances d’au moins 4 nuits dans les hôtels The Reef Atlantis, The Cove Atlantis ou Atlantis, 
Paradise Island et vous obtiendrez une quatrième nuit gratuite.

Vivez une expérience extraordinaire dans un des hôtels les plus uniques au monde. Entouré d’un habitat marin 
de 140 acres, l’Atlantis, Paradise Island possède des attractions aquatiques, des bars, des salons et plus de 35 
restaurants offrant des délices culinaires qui plairont aux plus fins palais. En soirée, vous pourrez sortir dans 
des boîtes de nuit élégantes, rire dans un club de comédie et jouer dans le plus grand casino des Antilles. Peu 
importe l’heure du jour, Atlantis, Paradise Island est un endroit qui déborde d’activités pour toute la famille.

D’un décor élégant et tropical qui vous invite au calme, les chambres ou suites offertes sont confortables et 
conçues pour vous en mettre plein la vue. Peu importe la chambre que vous choisissez, vous accéderez au 
monde Atlantis, ce qui comprend : 

Une offre aux proportions mythiques.
Quatrième nuit gratuite.

*L’offre d’une quatrième nuit gratuite est valide dans le cadre des forfaits vacances d’au moins 4 nuits réservés d’ici le 14 avril 2012 et effectués jusqu’au 24 décembre 2012. L’offre est sujette à des modifications et peut être annulée 
en tout temps. À l’exception de la nuit gratuite, les réservations sont sujettes à une taxe quotidienne d’hébergement de 18 %. Les pourboires pour l’entretien ménager sont obligatoires et les frais pour les services s’appliquent 
pour la durée totale de votre séjour. Offre sujette à la disponibilité. Nouvelles réservations. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.


