
VOLS + UNE SEMAINE D’HÔTEL DÈS CHF 1’860.‒

CURAÇAO

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et com-
portent les prestations suivantes :

- Vols avec KLM aller-retour au départ de Genève via Amsterdam

(cl. N – apport en L)

- Taxes d’aéroport (CHF 340.- à ce jour de Genève)

- Assistance

- Transferts privés aéroport – hôtel – aéroport

- 7 nuits dans la catégorie de chambre indiquée

- Pension indiquée

Offre spéciale incluse au LionsDive :
Early Booking -10% (réservation 90 jours avant le départ)

Suppléments :
- KLM, supplément pour départs du 23.06 au 11.08.2018, 

+CHF 160.-/personne

- Autres classes de réservation : nous contacter

- Autres types de chambres ou pensions : nous contacter

Note :
- Hôtels Kura Hulanda et LionsDive: offres valables pour 

un dernier retour le 21.12.2018.

D’autres choix de logements de toutes catégories à Curaçao,
n’hésitez pas à nous contacter !
Idéal à combiner avec Aruba et/ou Bonaire.
Ces offres restent sous réserve de disponibilité.
Pour une prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

1 semaine (7 nuits) valable du 1er mai au 1er novembre 2018 (dernier retour)

KURA HULANDA LODGE & BEACH CLUB *** DÈS CHF 2'025.–
1 chambre double Standard vue jardin en All-Inclusive

KONTIKI BEACH RESORT ***+ DÈS CHF 2'295.–
1 chambre double Tropical Superior (Full Service) avec petit-déjeuner

LIONS DIVE BEACH RESORT **** DÈS CHF 2’060.–
1 chambre double « Run of the House » avec petit-déjeuner

SANTA-BARBARA BEACH & GOLF RESORT ****+ DÈS CHF 1’860.–
1 chambre double Resort View avec petit-déjeuner

Edition du 30.04.18

Hôtel Kontiki Beach ResortKura Hulanda Lodge & Beach Club Lions Dive Beach Resort Hôtel Santa-Barbara Beach & Golf Resort

https://www.travel360.ch/destination/cura%C3%A7ao
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L’hôtel : situé dans le Sud de l'île, 

à Nieuwpoort, le Santa Barbara Beach 

& Golf Resort est situé sur un grand 

domaine comprenant un golf et une 

longue plage de sable fin. Il est consti-

tué de 350 chambres séparées en plu-

sieurs catégories: Standard avec vue 

sur le complexe ou vue mer partielle, 

Premier vue mer, Sea Traditions dans 

une zone tranquille, et Suites. toutes 

les chambres sont équipées de clima-

tisation, ventilateur, balcon ou terrasse, 

café/thé, dock I-pod, TV satellite, WiFi 

(payant), peignoirs, sèche-cheveux, 

coffre, nécessaire de repassage, réfrigé-

rateur et baignoire.

Restauration : cet établissement pro-

pose 4 restaurants avec vue sur la mer 

(buffet, à la carte, grill et bar à sushis), 

ainsi que 4 bars et un café. Deux autres 

restaurants, italien en burger-grill, sont 

accessibles à pied.

Infrastructures : le Santa Barbara pro-

pose de nombreux services et activités, 

dont un golf, centre de plongée, snorke-

ling, beach-volley, mini-club, location 

de vélos, salon de coiffure, spa, tennis, 

fitness, babysitting, blanchisserie, et 

boutiques. A proximité immédiate de 

l’hôtel, on trouve également des activi-

tés nautiques comme du kayak, ski-nau-

tique, voile ou planche à voile.

SANTA BARBARA BEACH RESORT

POINTS FORTS

 golf

 longue plage

 mini club

cat. off. 4*

L’hôtel : le Kontiki Beach Resort est si-

tué dans la zone de Willemstad la capi-

tale, sur une plage animée. Il propose 

80 Chambres Tropical Superior dans 

20 charmants cottages de bois situés 

dans un jardin tropical. Toutes sont équi-

pées de climatisation, WiFi gratuit, TV, 

bureau, coffre, sèche-cheveux, minibar, 

baignoire et douche séparées, et balcon 

ou terrasse. Certaines chambres sont en 

catégorie «Full Service», avec peignoirs, 

slippers et petites attentions supplémen-

taires, dont un loungebed privé à la plage.

Restauration : la plage de «Cabana 

Beach» gérée indépendamment mais 

en collaboration avec l'hôtel, propose 

des repas de qualité du matin au soir. 

Réputée et accessible également aux 

personnes extérieures à l'hôtel, elle 

comprend également le bar animé 

avec musique en soirée. Evénements 

spéciaux le mercredi soir, bar à vins et 

zone «Sport» avec écrans TV. Chaque 

année est organisé ici le "Cabana Beach 

Festival, avec DJ's de renommée inter-

nationale.

Infrastructures : le Kontiki possède 

4 piscines, zone de massage à la plage, 

place de jeux surveillée pour enfants, 

mini-club le samedi, sports aquatiques 

à la plage (prestataires extérieurs). L'hô-

tel collabore également avec un centre 

de plongée.

KONTIKI BEACH RESORT

POINTS FORTS

 jardin tropical

 4 piscines

 plage animée

cat. off. 4*

https://www.travel360.ch/destination/cura%C3%A7ao


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/cura%C3%A7ao
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=82866



