
les îles abc, à en perdre son alphabet

aruba

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :

-  Vols avec KLM au départ de Genève via Amsterdam (cl. N, vols 
d’apport en cl. L)

- Taxes d’aéroport (CHF 316.– à ce jour)
- Assistance
- Transferts privés aéroport-hôtel-aéroport
- 7 nuits dans la catégorie de chambre indiquée

Offre spéciale incluse :
 -  Tamarijn Aruba : 15% de réduction (réservation avant le 31.03.2017) 

(Même prix pour le Divi Aruba 4* en chambre Gardenview)
 
 

Suppléments :
-  KLM, départ du 23.06 au 11.08.2017 : + CHF 155.– par personne

Idéal à combiner avec Bonaire et/ou Curaçao.

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolon-
gation de séjour, veuillez nous consulter.

1 semaine (7 nuits) valable du 18.04 au 14.12.2017  (dernier retour)

manchebo beach resort     chf 2'445.–
1 chambre Deluxe Gardenview en petit-déjeuner

bucuti beach resort     + chf 2'455.–
1 chambre Standard en petit-déjeuner

tamarijn beach resort    + chf 2'730.–
1 chambre deluxe Oceanfront, All Inclusive

Edition du 26.09.16

Bucuti Beach Resort

Manchebo Beach Resort

Tamarijn Beach Resort
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Aruba est un Etat Autonome du 
Royaume des Pays-Bas depuis 1986. 
Elle est la plus occidentale et la plus 
petite des îles ABC avec ses 193 km2 

pour plus de 110'000 habitants, dont 
près d’un tiers à Oranjestad, la capitale.

Comme chez ses voisines Curaçao et 
Bonaire, on y parle principalement le 
créole papiamento, l’anglais, l’espagnol, 
et un petit peu de néerlandais, pourtant 
langue officielle. Aruba a connu plusieurs 
époques prospères après les années de 
piraterie. Les Néerlandais y trouvèrent de 
l’or au 19ᵉ siècle, puis y développèrent 
une raffinerie pour le pétrole du Vene-
zuela au 20ᵉ, avant de se concentrer prio-
ritairement sur le tourisme.

Sa population est un mélange d’Euro-

péens, de descendants d’esclaves afri-
cains, d’Indiens Caquetios et de 
Sud-Américains. Ces différentes 
influences ont conféré à Aruba une culture 
musicale et culinaire très variées. Le Car-
naval est une fête incontournable de l’île.

L’intérêt principal d’Aruba réside dans la 
splendeur de ses plages de sable blanc, 
parmi les plus belles des Caraïbes, et 
dans la haute qualité de son hôtellerie. 
De nombreuses activités nautiques sont 
disponibles sur la côte Sous-le-vent, où 
se concentrent les hôtels, et de nom-
breux restaurants internationaux de 
qualité sont présents dans les zones 
hôtelières et dans la capitale. Pour com-
pléter l’offre touristique, bars, disco-
thèques, casinos et boutiques sont 
présents en nombre sur l’île. 

Grâce à son climat très sec et son éloi-
gnement des zones à risques cyclo-
niques, Aruba est une destination 
annuelle, parfaite pour trouver l’été à 
n’importe quelle époque de l’année !

L’hôtel : souvent cité parmi les meil-
leurs établissements de toutes les Ca-
raïbes, le Bucuti & Tara Beach Resort 
est un hôtel réservé aux adultes situé 
sur la superbe plage d'Eagle Beach. Ses 
104 chambres sont réparties en 7 caté-
gories: Standard & Superior, avec vue 
jardin, Deluxe vue mer, Bungalows (mer 
ou jardin), Junior Suites vue mer, Tara 
Suites & Tara Penthouse Suite. Le bâti-
ment abritant les suites «Tara» est situé 
en front de plage. Chaque chambre est 
équipée de climatisation, ventilateur, 

douche à l'italienne, micro-ondes, mini-
bar, réfrigérateur, coffre, sèche-cheveux, 
nécessaire de repassage, balcon ou ter-
rasse, déshumidificateur et purificateur 
d'air, TV, WiFi gratuit, dock I-Pod, café. 
Les bungalows proposent en sus une 
kitchenette et une grande terrasse. Les 
Junior Suites ont une cuisine équipée. 
Les Suites possèdent une baignoire.

Restauration : le restaurant princi-
pal, selon l'état d'esprit «wellness» 
de l'hôtel, propose une cuisine bio. 

Un deuxième restaurant, de 16 places, 
propose un menu surprise à 5 plats 
haut de gamme, véritable expérience 
culinaire. L'aile «Tara» possède son 
propre restaurant pour le petit-déjeu-
ner. On trouve également au Bucuti 
un bar de plage, avec musique live en 
fin de journée. Grâce à la formule de-
mi-pension «dine-around», on peut 
prendre le repas du soir au restaurant 
principal ou dans plus de 30 autres res-
taurants de l'île en partenariat.

Infrastructures : le Bucuti possède un 
spa, un fitness, un bureau d'excursions, 
et de nombreuses activités sont dispo-
nibles à proximité.

bucuti & tara beach resort

points forts

 immense plage
 seulement pour adultes
 primé de nombreuses fois

Oranjestad
Santa Cruz

Paradera

Noord

San Nicolas

Savaneta

Bucuti & Tara Beach
Manchebo Beach
Tamarijn Beach

5km

cat. off. 4*

aruba, une ile
heureuse
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L’hôtel : l'Hôtel Tamarijn est l'alter-
native All-Inclusive et animée à Aruba. 
Il fait partie d'un complexe compre-
nant les zones Tamarijn, Divi, Dutch Vil-
lage et Divi Village. Ses 236 chambres 
Guest sont toutes situées en front de 
mer sur la plage de Divi Beach, à deux 
pas de la capitale Oranjestad. Toutes 
les chambres sont équipées de climati-
sation, balcon ou terrasse, TV satellite, 
sèche-cheveux, nécessaire de repas-
sage, réfrigérateur, coffre et WiFi gratuit.

Restauration : grâce à la formule All-In-
clusive, chaque résident a accès aux 
10 restaurants et 7 bars du complexe. 
De nombreuses animations et soirées 
à thèmes sont proposées.

Infrastructures : le complexe pos-
sède une multitude d'infrastructures, 
dont 4 piscines, golf, sports nau-
tiques non motorisés, fitness, vélos, 
beach-volley, tennis, spa, aérobic, 
yoga, zumba, mur de grimpe sur la 
plage et mini-club.

tamarijn beach resort

L’hôtel : le Manchebo Beach Resort est 
un hôtel eco-friendly situé sur l'époustou-
flante plage d'Eagle Beach. Calme 
& Bien-être sont les mots d'ordre de cet 
établissement dont les 72 chambres se 
déclinent en 4 catégories: Vue Jardin, Vue 
Mer, Front de Mer et Suite. Toutes sont 
équipées de climatisation, ventilateur, TV, 
coffre, micro-ondes, réfrigérateur, café, 
dock I-Pod, sèche-cheveux, WiFi gratuit, 
nécessaire de repassage et balcon ou 
terrasse. Les Suites possèdent un salon 
et une kitchenette.

Restauration : les trois restaurants 
de l'hôtel rivalisent dans l'excellence. 
Pour midi, un restaurant «snack» 
se trouve à la plage. Pour le soir, le 
Manchebo propose un restaurant 
de spécialités méditerranéennes et 
caribéennes ainsi qu'un Steak House 
incluant également un bar à sushis. 
Outre d'excellents cocktails, le bar de 
la plage propose de la musique live. 
Pour plus de décontraction, l'hôtel 
propose, en option, un forfait All- 
Inclusive.

Infrastructures : côté bien-être, on 
trouve au Manchebo un magnifique 
spa extérieur, ainsi qu'un fitness. Des 
cours de yoga et de Pilates sont dispen-
sés par des professionnels. Le complexe 
possède également une piscine, bou-
tique & librairie, bureau d'excursions, 
machines à glaçons, blanchisserie.

manchebo beach resort

points forts

 immense plage
 3 restaurants
 spa extérieur

points forts

 animation
 chambres front de mer
 proximité de la capitale

 cat. off. 4*

 cat. off. 3*




