Antigua
Antigua

Éden des vacanciers, Antigua abonde en panoramas des plus
grandioses. De la plaine centrale aux récifs coralliens qui encerclent
l’île, l’œil ne cesse de s’éblouir devant les paysages ondulés ornés
d’une exubérante végétation et la côte découpée regorgeant
de plages incomparables où viennent s’endormir les eaux
cristallines de la mer des Caraïbes.
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Chambre supérieure
Deluxe (face mer)
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Code : ANU WAT
minimum
maximum
645$
705

incluse
incluse
aucune
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tout inclus

Rex Blue Heron
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Chambre supérieure
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322$
371

435$
484
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3✩

JUMBY BAY ISLAND

Fourtminuclleus
to

Code : ANU HER
minimum
maximum
290$
330

Code : ANU HAL
minimum
maximum

incluse
incluse
-2

Refuge de confort et d’élégance où la
détente est au rendez-vous, ce petit hôtel
de 64 chambres est situé sur l’une des
plages les plus belles et les moins
fréquentées de l’île. Il pratique la formule
tout inclus et est doté d’un restaurant, de
deux bars et d’une piscine. Il propose
diverses activités nautiques ainsi que de
l’animation en soirée.

Plan repas : AI
Prix par nuit

4✩

Situé sur l’une des plus belles plages
d’Antigua, ce complexe hôtelier qui offre en
option la formule tout inclus comprend 210
chambres de différentes catégories
réparties à travers la végétation tropicale
d’un terrain de 40 acres. Il est doté d’un
restaurant, d’une piscine, de terrains de
tennis et d’un centre de sports nautiques.

Chambre standard
Chambre supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

JOHNSONS POINT
BEACH
rmule

Rex Halcyon
Cove

Plan repas : AI
Prix par nuit

786$
846

abcefijkln

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

DICKENSON BAY

Situé à proximité du centre-ville de St John’s
le long d’une baie abritant deux plages,
le Blue Waters se compose de 77 chambres
de qualité supérieure réparties sur un terrain
de 14 acres rehaussé de jardins tropicaux.
Chacune des chambres offre une vue sur la
mer des Caraïbes. Pratiquant la formule tout
inclus, cet hôtel propose de nombreuses
activités et dispose de restaurants, de
piscines, de bars et de diverses autres
commodités.

Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩+

Jumby Bay Resort 5✩+
Sur les 300 acres de l’île privée de Jumby
Bay, à environ trois kilomètres au nord
d’Antigua, cet élégant complexe hôtelier
comprend 55 chambres réparties dans des
villas et des cottages. Les jardins fleuris, les
longues plages de sable blanc et la mer
cristalline invitent au délassement. Véritable
paradis pour les naturalistes, l’île comble
également les amateurs de sports
nautiques. L’hôtel est en outre doté d’un
restaurant.

Plan repas : AI
Prix par nuit

387$
427

Suite junior
Suite deluxe

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : ANU JUM
minimum
maximum
1 552$
1 910

2 268$
2 985

incluse
incluse
aucune

abcefijklmno

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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