
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

Saint-Martin  

LE BEACH 
16 ans et +

L’hôtel le mieux situé sur l’île!
Ce charmant hôtel à l’ambiance conviviale est situé sur le côté français en bordure de magnifiques eaux 
turquoise, niché entre le lagon de Simpson Bay et la mer des Caraïbes et à distance de marche de Marigot 
où se trouvent des restaurants fabuleux, des cafés, des marchés et plusieurs boutiques. La Marina Royale 
est également à proximité pour prendre un traversier et atteindre les îles voisines de Saint-Barth et Anguilla. 

L’hôtel offre des installations de qualité aux accents caribéens et des vues exceptionnelles, et compte 144 
chambres réparties dans trois immeubles reliés entre eux. Les chambres sont spacieuses et bien équipées, 
toutes avec balcon. On y offre une excellente nourriture servie par un personnel courtois et attentionné.

Services et activités
Wi-Fi (zones désignées), restaurant, bars, piscine, salle d’exercice. Extras ($) service aux chambres, plongée, 
ski nautique et jet ski à proximité.

Bon à savoir
Un service de navette gratuit est offert vers le casino du côté néerlandais de l’île  
• forfait lune de miel gratuit disponible.

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base incluant les rabais, taxes et frais applicables. Prix valides pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 26 février 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service en 
agence peuvent s’appliquer. 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. 
// 26 février 2016

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

 Nouveau !
Maintenant aussi disponible 
en formule sans repas 

TOUT INCLUS 
Exclusif à Transat
• cocktail de bienvenue  
• tous les petits-déjeuners (buffet)  
• tous les dîners et soupers buffet ou à la carte  
   (selon l’occupation de l’hôtel)  
• 1 souper/semaine à la carte  
   (réservation requise)  
• boissons locales et sélection de boissons  
   internationales à volonté (vin maison inclus  
   au dîner et au souper)  
• divertissements en soirée

7 nuits • Chambre vue île

7 nuits tout inclus • Chambre vue île

1449$ 1499$
26 mars, 9, 16 et 23 avr. 19 mars

799$ 849$
26 mars, 9, 16 et 23 avr. 19 mars
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