Puerto Rico
Puerto Rico

À Puerto Rico, on peut s’abreuver de soleil, goûter à l’exotisme
espagnol et suivre le rythme antillais, dans le confort de
l’Amérique. Des kilomètres de plage ceinturent une région
montagneuse peuplée des oiseaux les plus exotiques. Des
ballades de fin d’après-midi vont à la rencontre de petites
bourgades anciennes où il fait bon s’attabler pour boire une
fraîche sangria, tout en admirant les jolies maisons aux balcons
fleuris. Pour en connaître un peu plus sur la conquête de ces
îles, le Vieux San Juan a conservé des murailles anciennes, des
forteresses et des cathédrales datant du XVIe siècle. Puis, c’est
des soirées qui s’animent dans les nombreux bars, cabarets ou
casinos, ou simplement qui prennent la saveur des
innombrables restaurants offrant la cuisine de presque tous les
pays du monde. Mais outre ces nombreux loisirs et combien
attrayantes distractions, Puerto Rico, c’est avant tout du soleil,
des plages scintillantes et une mer de plaisir…
comment y résister!
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Sur la rive de la vieille ville de San Juan, près
du port de plaisance, l’hôtel est à distance
de marche de plusieurs sites touristiques, de
boutiques et de restaurants. Avec vue sur la
magnifique baie de San Juan ainsi que sur la
vieille ville, l’hôtel propose 240 chambres
luxueuses. De plus, un casino spectaculaire,
une piscine sur le toit de l’hôtel, un centre
complet de conditionnement physique
sauront transformer votre séjour en une
escapade romantique remplie d’aventures
palpitantes.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

incluse
incluse
-18
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Wyndham
Old San Juan

À moins d’un coin de rue de la plage, sur le
populaire lagon Condado, à 5 minutes du
vieux San Juan, le très élégant hôtel
Radisson Ambassador propose 146
chambres très spacieuses (comportant un
balcon avec une table et des chaises) ainsi
que des suites de 2 pièces. Le tout baigne
dans une ambiance harmonieuse et
conviviale avec son décor de bois et de
doux coloris de bleu acier et de pêche.

Chambre deluxe
Suite

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

OLD SAN JUAN

Code : SJU AMBA
minimum
maximum
248$
337

384$
451

Chambre supérieure
Chambre deluxe

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : SJU OLD
minimum
maximum
345$
3695

464$
487

incluse
incluse
-12
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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.

SAN JUAN

3✩+ SAN JUAN

Colonial Hotel
and Beach

Situé à quelques pas d'une splendide plage
qui sétend sur près de deux kilomètres, cet
hôtel comprend 71 chambres et 11 suites
luxueuses qui, à l’exception de quatre
d'entre elles, offrent une impressionnante
vue panoramique sur l'océan. Il dispose
entre autres d’une piscine et d’un bar
couverts, d’une centre de remise en forme
et d’un bain tourbillon.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : SJU COLO
minimum
maximum
261$
318

Plan repas : EP
Prix par nuit

283$
349

incluse
incluse
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Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcefghjkm
SAN JUAN

Sur une superbe plage qui s’étend sur
l’océan Atlantique et le lagon Condado,
l’hôtel de 570 chambres est à 10 minutes de
la pittoresque vieille ville de San Juan et du
quartier des affaires. L’hébergement se pare
de luxe et d’élégance alors qu’un centre de
conditionnement physique de fine pointe,
des piscines rafraîchissantes et une variété
de sports aquatiques sont offerts.
Des restaurants de cuisine internationale,
une vie nocturne animée et le plus vaste et
éblouissant casino des Caraïbes distinguent
ce centre de villégiature de tous les autres.

Hampton Inn
San Juan Resort

incluse
incluse
-16

Chambre deluxe
Suite (lit King)

3✩+

SAN JUAN

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Chambre standard

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abgij

San Juan Marriott 4✩

Plan repas : EP
Prix par nuit

314$
349

incluse
incluse
-12

SAN JUAN

678$
777

À moins de 10 km de l'aéroport international
Luis Muñoz Marin de Condado, à quelques
minutes du vieux San Juan et à proximité du
quartier des affaires, des magasins, des
restaurants et des sites culturels, le San Juan
Marriott offre 510 chambres et 15 suites
spacieuses offrant une vue spectaculaire sur
l'océan. Il dispose de 2 piscines avec
glissoires et pataugeoire, un sauna,
3 restaurants et d'un casino.

Code : SJU HAMP
minimum
maximum
255$
290

442$
541
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En plein cœur de l’aire touristique de Isla
Verde, en face de l’hôtel El San Juan et à
5 minutes de l’aéroport international, l’hôtel
Hampton Inn se compose de deux tours
rattachées par un hall vitré qui fait face à un
jardin tropical. Ce centre de villégiature
dispose de 147 chambres spacieuses et
52 suites qui incluent une salle à dîner / salle
de séjour. Un bar extérieur et un bain
tourbillon sont également disponibles.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre standard
Chambre supérieure

Code : SJU COND
minimum
maximum

Puerto Rico

Standard (vue mer)
Ch. King (vue mer)

4✩

Hôtel et Casino
Condado Plaza

Code : SJU MARR
minimum
maximum
291$

436$

incluse
incluse
-18
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4✩L
Wyndham
El San Juan Hotel & Casino
Sur la plus belle plage de sable blanc de
Puerto Rico, l’hôtel El San Juan s’enorgueillit
de ses 15 acres de paysages paradisiaques.
Il propose un mariage de vie nocturne qui
vous transportera à Monte Carlo, de charme
magique rappelant les vieux pays d’Europe
et une atmosphère des Caraïbes des plus
paisibles. Il offre 389 chambres confortables,
3 piscines, bains tourbillons, 3 terrains de
tennis éclairés, et avec son élégant casino,
ses 8 restaurants et ses nombreuses activités
sportives, il est sans aucun doute ce que
vous pouvez trouver de mieux à San Juan.
Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre standard
Chambre supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : SJU DHAM
minimum
maximum
479$
610

777$
934

incluse
incluse
-16
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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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