
Nouvel hôtel à Cuba !
Maintenant disponible

Bravo Club Hotel Arenal 4H

La Havane, Playa del Este • 7 nuits tout inclus

Miniclub 
SITUATION À Playa Santa Maria del Mar dans la région de Playa del Este • à environ 27 km de La Havane 
et à 110 km de l’aéroport de Varadero

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel récemment rénové compte 149 chambres réparties dans 2 immeubles 
de 3 étages. Chambre : climatisation, 1 très grand lit, 2 lits trois-quarts ou 1 grand lit, salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, minibar ($), occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants)

SERVICES ET ACTIVITÉS restaurant buffet • casse-croûte • bars • piscine • discothèque • sauna 
Extras ($) 1 restaurant à la carte (réservations requises) • Internet • massage • salon de beauté, services 
médicaux • Pour les enfants miniclub (3 à 12 ans) • Bon à savoir ($) 220 V (adaptateur requis) 

Départs de Montréal, Ottawa et Québec sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne en occupation double, catégorie de base (sauf indication contraire), 
incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles 
effectuées à compter du 2 avril 2015, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix 
en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à 
la brochure Sud 2014-2015 de Nolitours. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). Ses bureaux 
sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 2 avril 2015.

Prix excluant le 1,00 $/1000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Ottawa 

899$
10 avril

Québec 

1099$
15 et 18 avril

Montréal 

999$
18 avril

TOUT INCLUS
•  tous les petits-déjeuners, dîners  

et soupers (buffet)

•  boissons locales à volonté  
(vin maison inclus)

•  programme d’activités et de  
sports quotidiens

• certains sports nautiques non motorisés

• entrée à la discothèque (boissons incluses)

• divertissements en soirée

Vol aller-retour vers Varadero, 
transferts inclus!


	Text1: 


