
Notre raison d’être
Votre bien-être

plages spectaculaires à antigua !

TouT iNclus
•  tous les petits-déjeuners, 

dîners et soupers (à la carte)
•  sélection de boissons 

internationales à volonté
•  minibar rempli 1 fois/jour 

(eau, boissons gazeuses et bière)

spa • mariage • plongée • golF (à proximité)

 

Sugar ridge  HHHH 

siTuaTioN à flanc de colline sur la côte ouest de l’île, surplombant Jolly Harbour • à environ 14 km 
de l’aéroport d’Antigua

pour VoTre coNforT Cet hôtel-boutique luxueux offre 60 chambres réparties dans 15 
immeubles de 2 étages. • chambre étage supérieur : 1 très grand lit, salle de bain complète, sèche-
cheveux, Wi-Fi, station d’accueil pour iPod, cafetière, fer à repasser, minibar, coffret sûreté, salle à 
manger sur le balcon, occupation maximale 2 adultes • chambre étage inférieur : même description, 
mais au rez-de-chaussée avec petite piscine

serVices eT acTiViTés restaurants dont 2 à la carte (caribéen et international) • bars • 
piscines • plongée en apnée • salle d’exercice • service de navette vers 3 des plus belles plages de 
la région • dîner et boissons inclus au restaurant de plage  n  extras ($) quelques mets au restaurant 
international • spa • terrain de golf, plongée sous-marine et tennis à proximité • boutiques  n  bon à 
savoir forfait mariage disponible

déparTs de moNTréal

2049$
7 nuitS tout incluS
chambre étage Supérieur
6 janvier

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 15 décembre 2012, sous réserve de disponibilité. Sièges et prix limités. 
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 ou CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil en 
vigueur 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. // 14 décembre 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.


