Anguilla

Anguilla
Sérénité, enchantement, évasion, volupté. Sur cette petite île de
rêve, vous succomberez sans peine à ces sensations les plus douces.
Que ce soit pour se délasser en toute tranquillité sur des plages
éblouissantes ou s’y promener en se laissant bercer par les effluves
marines et la caresse du sable satiné, que ce soit
pour découvrir ses baies
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béatitude… rien de moins !

LITTLE HARBOUR

Cinnamon Reef

4✩

MEAD'S BAY

Le Cinnamon Reef se compose de diverses
villas et suites sophistiquées et confortables.
Niché au coeur d’un havre naturel, il offre un
décor unique, une ambiance paisible et
intime. Bercé par l’air marin, on succombe
aisément au farniente sur l’un des hamacs
installés à l’extérieur, à moins qu’on ne
préfère participer aux diverses activités
sportives qui y sont proposées. Le complexe
est également doté d’un restaurant
reconnu comme l’un des meilleurs de l’île.

Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre (vue jardin)
Chambre (vue mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : AXA CINN
minimum
maximum
278$
371

cfjkmo
MEAD'S BAY

App. 1 ch. (vue mer)
App. 1 ch. (face mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

La Sirena Hotel

Chambre standard
Chambre supérieure

abcjfm
B14

184$
227

585$
686

cek

Plan repas : EP
Prix par nuit

incluse
incluse
-8

Code : AXA CARI
minimum
maximum

incluse
incluse
aucune

3✩+

RENDEZVOUS

Cet hôtel de style méditérranéen
agrémenté d’une note locale surplombe
une incomparable baie d’Anguilla abritant
une plage immaculée. Érigé au sein d’un
luxuriant jardin tropical, il comprend 20
chambres distinctement aménagées et
5 ravissantes villas. Son restaurant propose
une cuisine qui harmonise la gastronomie
française et les saveurs des Caraïbes.

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩+

À quelques pas d’une incomparable plage
de sable blanc bordant des eaux cristallines,
ce complexe regroupe diverses villas
qu’agrémente un luxuriant aménagement
paysager. Plaisamment décorée, chaque
unité comprend une cuisine entièrement
équipée et un balcon privé. Pour la détente
et les sports nautiques, le Carimar est un
endroit privilégié où se réunissent confort,
exotisme et hospitalité.

Plan repas : EP
Prix par nuit

603$
696

incluse
incluse
aucune
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Carimar
Beach Club

Situé sur la paisible île d’Anguilla, ce
complexe hôtelier marie l’architecture
mauresque aux influences des Caraïbes.
Marbre blanc, arches de style marocain,
mosaïques faites main, somptueux jardins
tropicaux : autant d’attraits qui concourent
à la splendeur du décor. À cela s’ajoutent la
courtoisie du personnel, les diverses activités
et les nombreuses commodités offertes. Tout
pour rendre mémorable votre séjour sur l’île.

Code : AXA SIRE
minimum
maximum
244$
320

Sonesta Beach 4✩
Resort & Villas Anguilla

Plan repas : EP
Prix par nuit

375$
476

Chambre standard
Chambre deluxe

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : AXA SONE
minimum
maximum
352$
437

636$
729

incluse
incluse
-2
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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.

