curaçao
santa-barbara beach & golf resort ****+

Edition du 31.05.17

1 semaine (7 nuits) valable du 1.11 au 21.12.2017 (dernier retour)
santa-barbara beach & golf resort

1 chambre Resortview en petit-déjeuner

+

dès chf

1'780.–

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
-	Vols avec KLM au départ de Genève via Amsterdam
(cl. N, vols d’apport en cl. L)
-	Taxes d’aéroport (CHF 310.– à ce jour)

L’hôtel : situé dans le Sud de l’île, à Nieuwpoort, le Santa Barbara Beach & Golf Resort est situé sur un
grand domaine comprenant un golf et une longue plage de sable fin. Il est constitué de 350 chambres
séparées en plusieurs catégories: Standard avec vue sur le complexe ou vue mer partielle, Premier
vue mer, Sea Traditions dans une zone tranquille, et Suites. Toutes les chambres sont équipées de
climatisation, ventilateur, balcon ou terrasse, café/thé, dock I-pod, TV satellite, WiFi (payant), peignoirs,
sèche-cheveux, coffre, nécessaire de repassage, réfrigérateur et baignoire.

-	Assistance
-	Transferts privés aéroport-hôtel-aéroport
-	7 nuits dans la catégorie de chambre indiquée
- Toutes les taxes locales
Supplément :
- All-Inclusive : +CHF 163.-/personne/nuit

Restauration : cet établissement propose 4 restaurants avec vue sur la mer (buffet, à la carte,
grill et bar à sushis), ainsi que 4 bars et un café. Deux autres restaurants, italien et burger-grill,
sont accessibles à pied.

- Chambre vue mer « Premier View » : +CHF 18.-/personne/nuit

Infrastructures : le Santa Barbara propose de nombreux services et activités, dont un golf, centre de
plongée, snorkeling, beach-volley, mini-club, location de vélos, salon de coiffure, spa, tennis, fitness,
babysitting, blanchisserie, et boutiques. A proximité immédiate de l’hôtel, on trouve également des
activités nautiques comme du kayak, ski-nautique, voile ou planche à voile.

Idéal à combiner avec Aruba et/ou Bonaire , et même après

- Autres types de chambres/suites sur demande

un séjour à Cuba

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

