Aruba

Aruba

Parce que la mer est translucide et que le ciel s’y mire, on
l’aperçoit tantôt calme et turquoise, tantôt blanchie par ses
bouillons et ses vagues qui se fracassent sur les rochers. La mer
des Caraïbes, hypnotisante ou énergisante selon l’endroit où on
se trouve, regorge de minuscules baies qui se cachent un peu
partout sur l’île pour encore mieux l’apprécier. En outre, les
plages dont la splendeur est sans égale sont reconnues comme
les plus belles des Antilles. Que demandez de plus si on ajoute
qu’à l’ombre des divi-divis, arbres noueux, tordus par les rafales
de vent, on se délecte de fraîches boissons tropicales ? Aruba est
sans aucun doute la destination rêvée pour les amoureux des
sports aquatiques, des languissantes marches sur la grève ou la
détente sur le sable chaud. Par ailleurs, les insulaires se
réjouissent de la compagnie touristique et affichent un
chaleureux sourire qui rend bien l’appellation qu’ils ont donnée
à leur région : «l’île heureuse».
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DRUIF BEACH

Formule
tout inclus

Divi Aruba Beach 4✩
Resort Mega
Situé sur la splendide plage de Druif, dans la
région balnéaire d’Aruba, ce centre de
villégiature se perd au milieu de jardins
tropicaux. Il propose un programme tout
inclus et 203 chambres climatisées dotées
d’une terrasse ou d’un balcon spacieux
s’ouvrant soit sur la mer, les jardins ou la
piscine. L’hôtel adjacent, le Tamarijn Aruba,
partage avec le Divi Aruba Mega toutes les
installations et les services, tels que les sports
aquatiques, les activités de toutes sortes,
l’animation ainsi que les 6 restaurants et les
6 bars.
Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-11 ou -17 (selon la saison)

Chambre (jardin)
Chambre (plage)
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DRUIF BEACH

Fourtminuclleus
to

Code : AUA DIVI
minimum
maximum
423$
463

605$
645

Tamarijn Aruba
Beach Resort

incluse
incluse
-11 ou -17 (selon la saison)

3✩+

Situé sur un domaine de 12 hectares en
bordure de mer, tout près de la capitale,
Oranjestad, ce centre de villégiature se
trouve à quelques minutes de Tierra del Sol.
L’hôtel se divise en 236 chambres, toutes
comportant une terrasse ou un balcon.
Invitant autant les couples que les familles, le
programme tout inclus comprend outre le
plaisir, les repas, les boissons, les activités
sportives de toutes sortes ainsi qu’une piscine
avec une gigantesque glissoire de 2 étages.
Les clients des chambres mega deluxe ont
accès aux facilités du Divi Aruba Mega.
Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

•

• ••
Baby Beach

Supérieure (face mer)
Deluxe (face mer)

Code : AUA TAMA
minimum
maximum
383$
463

544$
605

abfgijklop
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.

EAGLE BEACH

4✩+

Niché sur la splendide plage de Palm
Beach, à quelques kilomètres d’Oranjestad
et du terrain de golf de Tierra del Sol, ce
centre de villégiature de 9 acres offre 165
chambres et suites récemment rénovées.
En plus du casino, il est entre autres doté
d’une piscine, de terrains de tennis, de salles
de conférence, de restaurants et d'un
centre d’activités nautiques.

Plan repas : EP
Prix par nuit
Studio standard
Suite 1 chambre

Plan repas : EP
Code : AUA GRAN
minimum
maximum
Prix par nuit
Chambre supérieure
275$
560$
Deluxe (vue mer)
313
597

Code : AUA AMST
minimum
maximum
202$
308$
285
415

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcefgjklmno

incluse
incluse
-19

abcdefhjklmno

4✩L PALM BEACH
Hyatt Regency
Aruba Resort and Casino

Wyndham Aruba 4✩
Beach Resort & Casino

Sur la spectaculaire plage de Palm Beach,
sur un vaste terrain de 12 acres, à près de
7 km de la capitale, ce lieu de villégiature
s’inscrit dans la tradition espagnole avec
son architecture typique et chaleureuse. Les
360 chambres et suites sont rénovées
dernièrement et s’ouvrent sur un panorama
exceptionnel. Un terrain de golf de calibre
international se situe à quelques minutes, le
Tierra del Sol, un des seuls terrains de l’île où
se déroule des championnats, en plus de
l’événement PGA.

Cet hôtel situé sur la magnifique plage de
sable blanc de Palm Beach, la plus célèbre
d'Aruba, fait cadeau de panoramas des
plus spectaculaires. Encadré de jardins
tropicaux, tout près du centre-ville, l’hôtel
Wyndham Aruba Beach propose 477
chambres avec vue sur la mer, dotées d’un
balcon privé, une piscine extérieure de
forme fantaisiste avec fontaines et
pataugeoires, un bain tourbillon, 4
restaurants et 2 bars.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Chambre (vue jardin)
Chambre (ïle/mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Aruba Grand
Beach Resort

A 5 km du centre-ville d’Oranjestad, le
Manoir Amsterdam rappelle les romantiques
habitations qui jalonnent les canaux de la
ville hollandaise, le tout portant dans un
doux vent des Caraïbes. Le Manoir, niché sur
la plage Eagle Beach, se divise en 72 studios
climatisés et suites d’une ou deux chambres
à coucher, avec terrasse ou balcon et
cuisinette entièrement équipée.

incluse
incluse
-12

PALM BEACH

PALM BEACH

incluse
incluse
-18

abcijklm

Code : AUA REGE
minimum
maximum
438$
466

Aruba

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩+
Amsterdam
Manor Beach Resort

756$
793

Chambre standard
Chambre supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : AUA WYND
minimum
maximum
278$
315

457$
494

incluse
incluse
-18

abcfijklmop

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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