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FANTASY ISLAND BEACH RESORT (Île de Roatan, Honduras) *** 

Départ de Québec YQB 

6 février 2023, 7 nuits en formule tout inclus  

Réservez avant :  Épuisement de l’inventaire 

Paiement final : 2 décembre 2022 

Nombre de places limitées disponibilité sujette à changement sans préavis (MAX 20 PASSAGERS À CE TARIF) 

Information sur le vol (SUNWING) Québec - 7 nuits 

De Via À Vol Date Départ Arrivé 

Québec YQB - Roatan RTB WG770 06 février 10 :00 14 :35 

Roatan RTB - Québec YQB WG771 13 février 12 :55 18 :55 

 

Information sur l'hôtel – FANTASY ISLAND BEACH RESORT - Formule tout inclus - 7 nuits 

Type Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant Enfant Enfant 

     1er 
(2- 12) 

2ieme 
(2-12) 

 

 
Chambre vue mer 
 

1729$ 1499$ 1499$ N/A 899$ 899$  

Dépôt de 150$ par passager au moment de la réservation. 
Paiement final au 2 décembre 2022. 
 
Obtenez gratuitement : 

- Sélection de sièges garantie ensemble (Au choix du transporteur et sera transmise sur vos billets électroniques 
environ 20 jours avant votre départ)) 

- Garantie de prix. Nous vous offrons la possibilité de faire un ajustement de prix à une seule occasion jusqu'à 60 jours avant le 
départ de votre groupe advenant le cas où il y a une réduction de prix. Au départ du même aéroport, même vol, pour la même 
destination, la même date, la même durée, le même hôtel, la même catégorie de chambre et d'occupation. Cette garantie sera 
accordée si le nombre suffisant de sièges et de chambres pour réserver votre groupe au nouveau tarif.  

 
Les forfaits incluent les vols aller-retour, frais de bagages, les transferts et l'hébergement tel qu'indiqué. 
Taxes de sortie du pays NON INCLUSE. 46$ USD par passager de 2 ans et plus payable directement à l’aéroport lors du 
retour en argent comptant. 
Taxe du Fond d’indemnisation des clients d’agence de voyages du Québec FICAV, NON INCLUSE. 3,50$ CAD par tranche 
de 1000$ CAD sera ajouté à votre facture et payable au paiement final. 
Carte touristique enfant de moins de 2 ans 16$CAD- NON INCLUSE 
 
ASSURANCES ANNULATION SANS SOUCIS À 50$ PAR PASSAGER (Facultative) à prendre au moment de la réservation : 
Annulez peu-importe la raison jusqu’à 24H avant le départ. 
Seul des CRÉDITS VOYAGES seront émis.  
Le coût de l’assurance de 50$ est 100% non-remboursable. 
Le crédit voyage reçu sera valide pour une nouvelle réservation effectuée maximum 1 an après la date d’annulation. 


