
1 semaine les pieds dans le sable !

bonaire

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec KLM au départ de Genève, via Amsterdam  
 (cl. G – vols d’apport en L)
- Taxes d’aéroport (CHF 347.– à ce jour) 
- Transferts
- Taxes locales
- Surcharge d’électricité
- 7 nuits d’hôtel en petit-déjeuner 
- 1 Guide JPM

 
Offre speciale incluse a l’hotel : 7=5 (2 nuits gratuites)  
si réservation avant le 31.08.2019

 
Suppléments : 
- Autres classes de réservation et/ou compagnies  
 aériennes: sur demande
- Autres types de chambres sur demande
- Demi-pension : CHF 32.-/pers/nuit
- Pension complète : CHF 59.-/pers./nuit

 
Information importante :
A Bonaire, comme à Curaçao et Aruba, le climat est ex-
cellent toute l’année !

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 
prolongation de séjour, ou un combiné avec Curaçao et/
ou Aruba, veuillez nous consulter.

Vols, transferts, 7 nuits en petit-déjeuner.
1 semaine (7 nuits sur place) valable du 01.09 (premier départ)  
au 10.12.2019 (dernier retour).

sorobon beach resort 3* dès chf 1ˈ785.–
2 nuits gratuites / réservation avant le 31.08.2019
1 Chambre Chalet Vue Mer et petit-déjeuner   

Edition du 23.7.19

 Chambre Chalet Vue Mer

LAC BAY Bordant le plus grand lagon des îles ABC, ce charmant hôtel composé de chalets en bois est construit 
directement sur la plage. En sortant de sa chambre, on se retrouve les pieds dans le sable blanc, avec vue sur 
la mer turquoise. Le lieu parfait tant pour le repos que pour les sportifs grâce à son centre de windsurf réputé.
 

Chambres (34) : Les Chalets 1 chambre (45m2) ont une chambre séparée et un espace salon donnant sur la terrasse. 
Ils sont divisés en catégories Vue Mer, Front de Mer et Premium. Nombre d’entre eux sont communicants pour former 
des Chalets Famille de 2 chambres. 2 Chalets 1 chambre Honeymoon, aux aménagements modernes, sont également 
disponibles, ainsi que la “Cas Grandi” (villa de 3 chambres - 120m2), et 3 Studios (15m2). Kitchenette dans tous les 
logements.

Restauration : Le restaurant “Courses Dining”,est ouvert pour le petit-déjeuner buffet ainsi que pour des menus à 3 
plats le soir. Le bar de plage est ouvert toute la journée et sert des menus à midi.

Loisirs : Centre de massages, classes de yoga, boutique, école de windsurf “Dunkerbeck Pro Center” avec location 
d’équipement. WiFi gratuit.
 
Remarques : L’hôtel ne possède pas de piscine. Climatisation en chambre disponible de 18h à 9h (payante en journée). 
A 1 kilomètre du resort se trouvent les Sorobon Apartments composés de 10 unités parmi lesquelles des Studios (50m2), 
des Appartement 1 chambre (60m2) et des Appartements 2 chambres (90m2). Une piscine y a été construite en 2019.

Points Forts : bungalows sur la plage - immense baie naturelle - windsurf


