
départ de montréal 
29 octobre 2018 - 7 nuits 

hôtel 5* tout-inclus 
nouvel hôtel 

1690$*
OCC.DOUBLE

PAR PERS.

pour des 
vacances de star
Une expérience immersive dans l'industrie du cinéma! Des installations à la fine
pointe de la technologie, WiFi illimité partout sur le resort, distributeur d'alcools
dans les chambres... Pas étonnant que l'hôtel ait pour slogan "Vacation like a star"! 

petits singes, 
volcans et toucans
Situé sur un site enchanteur dans le golfe de Papagayo au Costa Rica, l'hôtel est au
coeur de la nature qui fait la réputation du pays et est bordé d'une jolie plage.
Attention : petits singes et autres bêtes pourraient venir vous saluer! 

hôtel tout 
nouveau tout beau
L'ouverture de l'hôtel est prévue pour le 1er octobre, c'est pourquoi les photos
sont en fait des maquettes d'artiste. C'est le premier hôtel tout-inclus de la chaîne
Planet Hollywood, et personne ne doute qu'il rencontrera toutes les attentes!

quelques 
détails 
VOLS DIRECTS AVEC SUNWING ; 
TRANSFERTS ENTRE L'AÉROPORT DE LIBERIA
ET L'HÔTEL ; 
HÉBERGEMENT COMPLET POUR 7 NUITS
AVEC REPAS (À LA CARTE ILLIMITÉS SANS
RÉSERVATION REQUISE), BOISSONS ET
DIVERTISSEMENT INCLUS ; 
SÉLECTION DE SIÈGES DANS L'AVION
INCLUSE (DES RESTRICTIONS S'APPLIQUENT) 
SERVICE D'UN ACCOMPAGNATEUR À
DESTINATION POUR ASSURER LE BON
DÉROULEMENT ; 
TOUTES LES TAXES ; 
CONTRIBUTION AU FICAV (0.1%). 
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ASSURANCES VOYAGE NON INCLUSES 
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SPA,
EXCURSIONS, ETC) À VOS FRAIS 
REPAS PAYANT DANS L'AVION 
TAXE DE DÉPART DE 29$ US / PERSONNE 
OFFRE DISPONIBLE JUSQU'AU 20 AOÛT
2018, FAITES VITE!
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globeloveuse.com/ 
phcostarica 

Voyage 1001 Destinations Inc. - 2575, Boul Wilfrid-Hamel, Suite 101-A, Québec, G1P 2H9 
Min. 10 personnes, max. 50 personnes. *Tarif basé sur une occupation double en chambre Red Carpet (choix de l'hôtelier). Tarifs pour autres
occupations et pour enfants sur demande. Conditions de vente du fournisseur et de l'agence s'appliquent. Titulaire d'un permis du Québec 703365.

infos & réservation
GITANE CHARRON ~ (819) 386-1416 
info@globeloveuse.com

planet 
hollywood

costa 
rica

http://www.globeloveuse.com/phcostarica

