
chambre vue jardin

MINICLUB
Le Bravo Club Hotel Caracol situé face à la plage, à Cuba, accueillera les familles et les couples dans ses 
installations entièrement rénovées pour les dorloter à souhait. Ce complexe 3 étoiles, qui se trouve à 
environ 110 km de l’aéroport de Camarguey, dispose désormais d’un solarium, d’un accès Wi-Fi dans le 
hall et d’un casse-croûte sur la plage. C’est également une destination de choix pour célébrer un mariage, 
passer sa lune de miel ou renouveler ses vœux. 

SITUATION sur la plage de Santa Lucia • à environ 110 km de l’aéroport de Camaguey

POUR VOTRE CONFORT Ce complexe animé et unique en son genre offre 150 chambres réparties dans 36 bungalows de  
2 étages. • chambre vue jardin : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits simples, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, 
télévision, minifrigo, coffret de sûreté ($), coin salon, balcon ou terrasse avec vue sur les jardins, occupation maximale 3 adultes (ou 
2 adultes et 1 enfant, ou 1 adulte et 2 enfants)

SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 2 à la carte (fruits de mer et cubain) • casse-croûte • piscine • bars (dont 1 
dans la piscine) • salle d’exercice • cours de danse • cours d’espagnol  ■ Extras ($) centre de plongée sous-marine à proximité 
• massages • Internet  ■ Pour les enfants miniclub (4 à 12 ans) • piscine pour enfants  ■ Bon à savoir soupers galas des 24 et 
31 déc. inclus • 220V (adaptateur requis) • forfait lune de miel gratuit disponible

Tout inclus 
•  tous les petits-déjeuners, dîners et soupers 

(buffet) 
•  2 soupers à la carte/semaine  

(réservations requises) 
•  soupers-sorties (buffet) au Brisas Santa 

Lucia et au Club Amigo Mayanabo  
(1 fois/séjour) 

• collations 
•  boissons locales à volonté 24 h  

(vin maison inclus au dîner et au souper) 
•  programme d’activités et de sports quotidien 
•  certains sports nautiques non motorisés 

(1 heure/jour) 
•  divertissements en soirée 

Promotions enfants 
ENFANTS Un enfant de moins de 13 ans est 
logé et nourri gratuitement. • tarif réduit 
pour les enfants de 2 à 14 ans logeant dans 
une chambre séparée

BRAVO CLUB CARACOL  

Santa Lucia, Cuba • 7 nuits tout inclus

RÉCEMMENT RÉNOVÉ !

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC : Départ de Montréal sur Air Transat. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en 
vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 25 mars 2016, 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont 
situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 25 mars 2016
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.

Montreal

739$
7 nuits | 15 avril
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