
Chambre face à la mer 

Services et activités
• Charmant restaurant à la piscine avec vue spectaculaire sur l’océan
• Petite plage de sable blanc bien aménagée avec terrasse
• Programme d’activités de jour et animation en soirée avec musique « live »

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

SAINT-MARTIN
7 nuits • tout inclus 

1399$ 
29 mars, 5 et 12 avril

L’hôtel le mieux situé sur l’île!

Situé sur le côté français de Saint-Martin, ce charmant hôtel animé offre une excellente qualité, une 
vue exceptionnelle et une ambiance des Caraïbes ! Prenez une marche jusqu’à Marigot pour découvrir 
restaurants, cafés, marchés et boutiques. Pour un peu d’aventure, la Marina Royale est également à 
proximité pour prendre un traversier et atteindre les îles voisines de Saint-Barth et Anguilla.

Hotel Beach Plaza 3 1/2H

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base incluant les taxes et frais applicables. Prix 
valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 6 mars 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. Vols effectués 
sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
vous référer à la brochure Collection Soleil 2014-2015 de Vacances Transat. Vacances 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. // 6 mars 2015

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

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

NOUVEAU forfait tout inclus !
• Petits-déjeuners, dîners et soupers buffet • 1 souper à la carte par semaine (menu fixe) • Boissons locales 
à volonté (vin maison inclus aux dîners et soupers) • Activités quotidiennes • Divertissements en soirée  
• Wi-Fi (zones désignées) • Service de navette gratuit vers le casino du côté néerlandais

Les coups de coeur  
de notre représentante ... 

     Situation idéale
• Au cœur de la baie de Marigot  

À 5 minutes à pieds des bars, boutiques  
et restaurants

• La voiture n’est pas nécessaire
• Excursions terrestres et nautiques  

disponibles à partir de l’hôtel  

     Concept « boutique »
• Personnel d’expérience
• Ambiance conviviale
• Service attentionné et personnalisé 
• Concept boutique, seulement 144 chambres
• Excellente nourriture 

     Chambres
• Chambres spacieuses, confortables et bien  

équipées, toutes avec balcon
• Vue mer; un must pour profiter des charmes  

de la baie de Marigot

Visitez leur nouveau site web : 
lebeachboutiquehotel.com/fr/

Exclusif à Vacances Transat

Départs vers Saint-Martin les dimanches d’ici le 26 avril 2015


