Évadez-vous pour un séjour de 14 nuits au Memories Caribe Beach Resort à Cayo Coco

27 janvier au 10 février 2021
Départ de Montréal ou Québec avec Sunwing

A 30 minutes de l’aéroport de Cayo Coco, le resort pour adulte seulement est situé sur la côte immaculée de
sable blanc. C’est l’endroit idéal pour les escapades en amoureux et les vacances entre amis. Les voyageurs
y séjournant pourront passer leurs journées à savourer le soleil au bord d’une scintillante piscine, se détendre sur une plage immaculée, ou encore, se laisser dorloter avec un relaxant soin au spa sur place.
Départ de Montréal incluant taxes


Suite junior avec vue piscine Diamond Club, occupation double : 1 828CAD/pers.



Chambre supérieure de luxe avec vue lac Diamond Club, occupation double : 1 828CAD/pers.

Départ de Québec incluant taxes


Suite junior avec vue piscine Diamond Club, occupation double : 1 898CAD/pers.

Inclusions:

Exclusions:

- Vol aller-retour Montréal-Cayo Coco
- Sélection de sièges inclus dans le prix mais
l’emplacement à la discrétion de Sunwing
- Transfert aller-retour aéroport/hôtel
- Taxe d’aéroport

-

Dépenses à caractéristiques personnelles
Assurance voyage personnelle
Pourboires
Excursions, spa et ses traitements
Tout ce qui n’est pas inclus dans la description

Possibilité d’une autre catégorie de chambres ou séjour d’une semaine seulement.
Contacter votre conseillère pour plus d’informations
Conditions générales :
Dépôt de 200$ par personne et paiement final le 13 décembre 2020. Bien que nous créons ces groupes
selon des normes rigoureuses, les renseignements contenus sur ce document sont fournis à titre indicatif.
Selon les délais, des changements peuvent survenir quant aux prix, taxes et surcharges. Les conditions
sont également sujettes à changement sans préavis. Les documents de voyage reçus avant votre départ
contiendront l'information finale et définitive.
Pour consulter l’ensemble de conditions générales, communiquez avec votre conseillère. Croisières et
Voyages Sophie Théberge et Voyages Éric Bélanger ne sont pas responsable des erreurs qui pourraient se
produire en raison du transfert de l’information en provenance de certains tiers, d’erreurs techniques ou
d’erreurs humaines.

Pour information / réservation
Tél: 514-317-1277

info@SophieThebergeCroisieres.ca
Croisières et Voyages Sophie Théberge est une filiale de Voyages Éric Bélanger
Titulaire du permis du Québec : 703370

