LONGS SÉJOURS
GUADELOUPE
Nov. 2016 & Mars 2017

LA GUADELOUPE
Par un hasard extraordinaire, deux îles créées à des dizaines de millions d’années d’écart se sont
trouvées juxtaposées, pour former « le papillon » guadeloupéen : la Grande-Terre, pays de la canne,
entourée de plages de sable blanc, et la Basse-Terre, avec son parc national et sa montagne, abritant
le sommet le plus haut et les chutes les plus spectaculaires des petites Antilles. Autour de ces deux
territoires, se sont posés comme des joyaux, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade, pour former
l’archipel……Venez découvrir la culture créole et profiter de plages magnifiques!

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage
pendant une même session. Les pourraient être différents à votre prochaine session.
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LONGS SÉJOURS -- Pierre & Vacances – Village Club Sainte-Anne 3*
Du 26 Novembre au 10 Décembre 2016
14 nuits - À partir de 2645$CAD par personne, occupation double, studio select
Du 26 Novembre au 17 Décembre 2016
21 nuits - À partir de 3245$CAD par personne, occupation double, studio select
Du 11 au 25 Mars 2017
14 nuits - À partir de 2460$CAD par personne, occupation double, studio select
Du 11 Mars au 01 Avril 2017
21 nuits - À partir de 2980$CAD par personne, occupation double, studio select
Situation : Sainte-Anne
Repas: chambre seulement
Le village club de Sainte-Anne sur la pointe du Helleux bénéficie de deux plages de sable blanc
bordées de cocotiers dont l'une dispose d'une nouvelle base nautique. Le village club qui adopte une
architecture créole s'organise en deux quartiers. L'un animé, autour de l'espace aquatique, et l'autre,
en retrait, avec sa piscine. Les appartements climatisés équipés d'une cuisine extérieure sur un balcon
ou une terrasse offrent une vue mer ou jardins.

Le forfait comprend • Vols avec Air Canada de/à Montréal, classe G • Taxes d’aéroport (240$) • Transferts
privés aller-retour de l’aéroport • Assistance pendant tout le séjour • Hébergement pour 14 ou 21 nuits, en
studio select 2/3 personnes • Taxes hôtelières et frais de service • Non inclus • Pourboires aux chauffeurs et
personnel hôtelier • Repas • Excursions facultatives • Taxe de séjour payable à destination : 1 euro par
personne et par nuit •
Services inclus :
Hébergement, Lits faits à l'arrivée, Linge de lit, Linge de toilette, Linge de maison (tapis de bain + torchon), Kit
d'entretien, Ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), Charges et taxes (hors taxe de séjour), Les
clubs enfants 3 -17 ans sont gratuits, selon les dates d'ouvertures et dans la limite des places disponibles,
Espace aquatique et terrains de jeux/sport, Animation basique : remise en forme, tournois, soirées. Séjours de
7 nuits : ménage (hors coin cuisine et vaisselle) en milieu de semaine avec changement de linge de toilette
Possibilité de location de voiture avec Hertz – Nous Consulter
Possibilité d’excursions dans tout l’archipel (Grande Terre, Basse Terre, les Saintes, Marie Galante et la
Désirade) – Nous consulter
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage
pendant une même session. Les pourraient être différents à votre prochaine session.
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