1-877-463-9090

soumission@groupevoyageexotique.com

GRAND PARADISE SAMANA (Samana, Rep. Dominicaine) ****
Départs de QUÉBEC (YQB)
3 MARS 2023, 7 nuits en formule tout inclus
Réservez avant : épuisement de l’inventaire
Paiement final : 30 décembre 2022
Nombre de places limitées disponibilité sujette à changement sans préavis
Information sur le vol (TRANSAT) Montréal - 7 nuits

De
Québec YQB
Samana AZS

Via
-

À
Samana AZS
Québec YQB

Vol
TS448
TS449

Date
3 mars 2023
10 mars 2023

Départ
06 :00
12 :40

Arrivé
11 :25
16 :00

Information sur l'hôtel – GRAND PARADISE SAMANA - Formule tout inclus - 7 nuits
Type Chambre

Simple

Double

Triple

Quadruple

Enfant

Enfant

Enfant

1er et 2 ième
(2-6)

1er et 2 ième
(7-12)

(2-12)

3ième

Deluxe vue jardin (Max 2
enfants)

N/A

1589$

1529$

1499$

939$

939$

N/A

Villa vue jardin CLUB SELECT
(Max 3 enfants)

N/A

1859$

1779$

1729$

939$

1359$

1359$

Dépôt de 250$ par passager de 2 ans et plus au moment de la réservation.
Paiement final au 30 décembre 2022.
Obtenez gratuitement :
- Sélection de sièges garantie ensemble (Au choix du transporteur) Vous sera remis environ 10 jours avant votre départ
Les forfaits incluent les vols aller-retour, frais de bagages, les transferts et l'hébergement tel qu'indiqué.
Taxes d'entrée et de sortie du pays INCLUSES
Test PCR ou Antigène pour le retour au Canada doit être fait à l’hôtel NON INCLUS, si applicable au moment du voyage.
ASSURANCES ANNULATION FLEX TRANSAT facultative 89$ par passager :
- Les voyageurs ayant acheté l’assurance FLEX TRANSAT au moment de la réservation, peuvent annuler leur voyage peu
importe le motif et recevoir un remboursement complet sur le mode de paiement original, jusqu’à 22 jours avant le départ.
- 100% non remboursable 21 jours et moins du départ prévu.
INCLUSIONS DU CLUB SELECT :
• Comptoir d'enregistrement exclusif pour l'arrivée et le départ
• Soupers à la carte illimités (réservations requises)
• Boissons de marques renommées servies au bar VIP
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Minibar bonifié
Coffre de sureté dans la chambre gratuit
Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Club privé avec service de thé et café, petits fours et liqueurs fines, accès à un ordinateur, et
hors d'œuvres chauds et froids en après-midi
Internet gratuit
Section réservée à la plage et à la piscine avec serveurs
Service de concierge
Bracelet distinctif

-
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