
 

ST. LUCIAN BY REX RESORTS  
Sainte-Lucie

Chambre face à la mer

MINICLUB

Situation sur la charmante plage de Reduit, au cœur de Rodney Bay • à environ 63 km de l’aéroport de Sainte-Lucie

Pour votre confort Cet hôtel propose 150 chambres réparties dans des immeubles bas. • chambre vue jardin : Wi-Fi, 
climatisation, 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, minifrigo, cafetière, coffret de sûreté, balcon ou 
terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre, chambre vue piscine et chambre face à la mer 
aussi disponibles

Services et activités Wi-Fi (dans le hall) • restaurant • piscine • bars ■ extras ($) restaurant à la carte • massage au Royal 
St. Lucian by Rex Resorts • Internet ■ pour les enfants miniclub (4 à 12 ans) • service de garde selon disponibilité ($) ■ bon à savoir 
forfait lune de miel gratuit disponible

Départs de Montréal

1499 $
7 nuits • Tout inlcus  
10, 24 et 31 janvier

Tout inclus
•  Tous les petits-déjeuners et dîners  

(buffet ou à la carte)
•  Cocktail de bienvenue
•  Thé en après-midi
•  Boissons locales à volonté
•  Divertissements en soirée

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION :
Départs de Montréal. 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 21 septembre 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. Vols effectués sur les 
ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 2015-2016 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. // 21 septembre 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. 


