Bermudes
Les Bermudes, c’est une poussière d’îles jouissant d’un décor
naturel impeccablement conservé avec ses nombreuses anses
abritant des plages au sable rosé le long d’une côte bordée de
falaises. On mesure toute la splendeur de cet arc insulaire du
haut de son majestueux phare de Gibb’s Hill lorsqu’on aperçoit
le spectacle d’une centaine d’îles constellant l’océan turquoise
et scintillant.

Bermudes

En outre, avec ses petites maisons aux teintes pastel, ses jardins
fleuris à l’année longue, ses marinas où fourmillent des voiliers
multicolores, cet archipel paisible, où prévaut la douce chaleur
de son climat et de ses habitants, baigne dans une ambiance
teintée de son charme britannique qui ne cesse de dévoiler ses
multiples attraits. Les Bermudes : véritable paradis pour les
amateurs de sports nautiques, de golf, de tennis…
ou de farniente !
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HAMILTON

Hamilton Princess 4✩

Chambre «Fairmont»
Deluxe «Fairmont»

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-18
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Paget Parish

•
•

Formule
tout inclus

Code : BDA HAMI
minimum
maximum
378$
495

• Warwick Parish

Gibb’s Hill

Harmony Club

PAGET

Cet hôtel de 413 chambres qui accueille les
visiteurs depuis plus d'un siècle est situé aux
abords du port d'Hamilton. Alliant la grâce
du style victorien à la douceur des pastels
bermudiens, son décor traduit l’élégance et
le confort. Il compte deux piscines, de
nombreux restaurants, bars et salles de
conférence. Les clients peuvent aussi se
rendre en 20 minutes au Southampton
Princess, notamment pour jouir de ses
terrains de golf et de tennis.

Plan repas : EP
Prix par nuit

578$
702

4✩

Élégant et intime, entouré de jardins
splendides, cet hôtel de 68 chambres
construit dans le style bermudien traditionnel
se situe près des plages réputées des
Bermudes et de la ville d'Hamilton. Il pratique
la formule tout inclus et accueille
essentiellement les adultes.

Plan repas : AI
Prix par nuit
Chambre deluxe

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

St. David’s Island
Castle
Harbour

Code : BDA HARM
minimum
maximum
1 279$

1 511$

incluse
incluse
aucune

bfjkl
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

PEMBROKE

Rosedon Hotel

3✩+

SOUTHAMPTON

Situé près des restaurants et des magasins
d’Hamilton, cet hôtel de 43 chambres
distinctement décorées a conservé le
charme et l'élégance de l’ancienne
résidence privée dans laquelle il s'est logé.
Le personnel y est chaleureux et courtois.
Les clients sont conduits gratuitement en taxi
à la plage et peuvent se détendre à la
piscine ou au bar et déguster en toute
quiétude le thé en après-midi.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Chambre standard
Chambre «Resort»

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcej

Code : BDA SOUTH
minimum
maximum
328$
378

601$
675

incluse
incluse
-18
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Sonesta Beach
Resort

4✩+

WARWICK

Surf Side
Beach Club

3✩

Se dressant sur les récifs d’une spectaculaire
péninsule de 25 acres, ce complexe luxueux
de 365 chambres et 35 suites surplombe les
eaux paisibles de l’océan Atlantique qui
viennent s’endormir sur ses trois magnifiques
plages de sable rosé. Il est doté de plusieurs
restaurants et bars et offre diverses
commodités et distractions.

Non loin d'Hamilton et de son animation,
faisant toutes faces à la mer, les 37 unités de
ce complexe touristique sont disséminées
parmi de splendides jardins qui s'étendent
jusqu'au récif surplombant une magnifique
plage. En plus du restaurant et de la piscine,
on y retrouve différentes commodités, tels un
centre de remise en forme ainsi qu'un
sauna, qui invitent à la relaxation dans une
atmosphère paisible et intime. Chaque unité
dispose d’une cuisinette toute équipée.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Chambre (vue île)
Chambre (vue mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Plan repas : EP
Prix par nuit

387$
445

incluse
incluse
-7

SOUTHAMPTON

Érigé sur un site enchanteur de 100 acres, ce
complexe hôtelier de luxe de 600 chambres
offre une époustouflante vue panoramique
sur l’île et l’océan. Il dispose entre autres de
nombreux excellents restaurants, de
piscines, de salles de conférence et d’un
terrain de golf. On peut se détendre sur une
plage de sable rosé à l’ombre d’un parasol
ou encore participer à l’une des multiples
activités qui y sont organisées. Même les plus
exigeants seront comblés !

Code : BDA ROSE
minimum
maximum
312$
353

4✩+

Code : BDA SONE
minimum
maximum
261$
294

535$
635

incluse
incluse
-16
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Chambre deluxe
Suite supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Bermudes

Chambre standard
Chambre supérieure

Southampton
Princess

Code : BDA SURF
minimum
maximum
246$
312

471$
518

incluse
incluse
aucune

abefhijklo

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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