THE BEACH CLUB RESORT, PARKSVILLE, COLOMBIE BRITANNIQUE

Le Beach Club Resort propose les
chambres d'hôtel les plus luxueuses de
Parksville, sur la côte Est de l'île de
Vancouver. Trouvez votre place sur la
plage dans l'une des somptueuses
chambres du Beach Club Resort et
découvrez la vie sur l'île dans toute sa
splendeur! Depuis votre terrasse au
Beach Club Resort, vous êtes à un jet de
pierre de la côte Est de la plus
magnifique plage de Parksville, sur l'île
de Vancouver. Le Beach Club Resort
dispose des chambres d'hôtel les plus
luxueuses de la région de Parksville,
magnifiquement aménagées dans un
décor de la côte ouest.

Toutes les chambres offrent des balcons privés et des vues panoramiques spectaculaires sur
l'océan, les montagnes et la ville, ainsi que des installations bien pensées pour une expérience
d'hébergement supérieure. Les installations comprennent une piscine et un bain à remous en
bord de mer, un spa et le restaurant Pacific Prime avec son célèbre patio en bord de mer sur la
promenade de Parksville Beach. Un établissement de 12 étages avec ascenseur, restaurant,
piscine intérieure, centre de remise en forme, bain à remous, spa, centre d'affaires, les enfants
de 5 ans et moins mangent gratuitement, stationnement gratuit. - Activités estivales : vélo,
kayaks, plage.

SUNRISE RIDGE WATERFRONT RESORT, PARKSVILLE,
COLOMBIE BRITANNIQUE
Le Sunrise Ridge Waterfront Resort
est l'endroit idéal pour commencer
vos vacances sur l'île de Vancouver.
Situé à seulement 37 km au nord de
Nanaimo, ce centre de villégiature
de l'île de Vancouver est situé dans
un cadre naturel spectaculaire,
entouré de paysages semblables à
ceux d'un parc et à quelques pas de
l'océan, le long d'un magnifique
sentier de plage.

Notre superbe complexe propose
des hébergements de vacances
spacieux avec toutes les installations nécessaires pour rendre votre séjour confortable et relaxant.
Chaque suite de 1 à 3 chambres et villa en bord de mer est entièrement équipée d'une cuisine
gastronomique, d'un balcon ou d'un patio avec barbecue, d'une laveuse et d'une sécheuse, de
chambres privées et de grands espaces de vie. Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace et des
commodités traditionnelles d’une maison, essayez un studio douillet ou une suite junior qui
offrent un séjour de style hôtel à Parksville.
La communauté de Parksville accueille chaque année un large éventail d'événements récréatifs
et culturels et se trouve au centre d'une variété de terrains de golf. Réservez votre location de
vacances à Parksville pendant le Beachfest et admirez la créativité et la patience des sculpteurs
de sable en compétition. Venez jouer sur l'un des nombreux parcours de golf stimulants et
pittoresques ou profiter des plages spectaculaires et de la beauté naturelle. Le Sunrise Ridge
Waterfront Resort vous offre confort et détente pendant que vous vous préparez pour votre
prochaine aventure à Oceanside.

WATERS EDGE SHORESIDE SUITES, UCLUELET, COLOMBIE
BRITANNIQUE

Venez-vous évader dans nos
suites condo entièrement
équipées et paisibles, dotées
de cuisines complètes et
d'entrées privées. De belles
baignoires extérieures sur la
plupart des terrasses, et la
seule propriété avec accès à
la fois à la crique sereine
d'Ucluelet et à la marina
voisine.

Water's Edge est la seule propriété qui offre un accès au port serein d'Ucluelet et à la marina
voisine depuis chaque suite Shoreside. Nous sommes nichés sur une île paisible reliée par une
chaussée au port. Rien d'autre n'est comparable. Un environnement magnifique, des vues à
couper le souffle et de grands espaces. Dormez au son de la nature et découvrez des otaries, des
aigles, des hérons, des cerfs et même, de temps en temps, des baleines dans notre port.

Parkside Resort and Spa, Victoria, Colombie Britannique

Situé en plein coeur du centre-ville, le Parkside
Hotel & Spa est l'un des endroits préférés de
Victoria pour dormir, se réunir et se divertir.
Que vous soyez en ville pour les affaires, les
loisirs ou les vacances, notre hôtel tout confort
est prêt à répondre à vos besoins.
Séjournez dès aujourd'hui au Parkside Hotel &
Spa à Victoria, en Colombie-Britannique !
Emplacement : Le Parkside Hotel & Spa est un
établissement proposant uniquement des
suites, situé à proximité du Victoria Conference
Centre et à deux rues de l'Inner Harbor.

Installations : 8 étages avec ascenseur, bar,
café, piscine intérieure, centre de remise en
forme, jacuzzi, spa, stationnement ($).
Chambre(s) accessible(s) aux fauteuils roulants.
- Activités estivales : terrain de golf à proximité.

HÉBERGEMENT
1 chambre de luxe
Occupation : 4 personnes
Superficie : 550 pieds carrés

Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable dans nos suites de luxe
comprenant une chambre. Ces chambres d'hôtel sont le point de départ idéal pour votre séjour à
Victoria, CB
Commodités













Grand ou très grand avec oreillers
Canapé convertible en grand lit
Balcon privé
Salle de bains avec 3 éléments de
plomberie
Cuisinette entièrement équipée
Machine à café (+ sélection de cafés
et thés)
Appareils en inox
Comptoirs en granit
Réfrigérateur
Réchaud à deux brûleurs
Petit lave-vaisselle
Micro-ondes













Laveuse/sècheuse de style
européen
Salon et salle à manger à aire
ouverte
Foyers électriques
Wi-Fi gratuit
Station de chargement pour
appareils
Haut-parleur Bluetooth
Produits de bain de luxe Tyneham
Peignoirs
Vues est ou ouest sur les quartiers
environnants
Coffre-fort
TV à écran plat

Inclusions dans l'unité :
TV, téléphone, accès Internet Wi-Fi disponible dans toute la propriété (gratuit), cuisine,
hébergement Clé verte.

Apart Hôtel The Verge, Le Cap
Bénéficiant d'un emplacement central au coeur de Sea Point, sur la côte atlantique du Cap, l'hôtel
The Verge offre une option d'hébergement unique qui présente toutes les commodités d'un hôtel,
avec le confort d'une maison.

Le complexe abrite 21 suites impeccablement meublées et entièrement équipées, disponibles
pour des séjours d'une nuit ou plus. Des tarifs hebdomadaires et mensuels sont disponibles sur
demande pour les visiteurs souhaitant prolonger leur séjour. Avec une multitude de commodités
sur place, comme une réception concierge ouverte 24 heures sur 24 (disponible 7 jours sur 7),
une connexion Wi-Fi gratuite, un stationnement gratuit et sécurisé et un accès par carte
magnétique, The Verge offre une solution d'hébergement à bon prix qui convient aussi bien aux
voyageurs d'affaires qu'aux touristes.

Le complexe se trouve à proximité de la promenade emblématique de Sea Point et d'une sélection
d'excellents restaurants, de cafés, de bars à cocktails et de petits restaurants à distance de
marche. Le célèbre V&A Waterfront se trouve à seulement cinq minutes, tandis que les plages de
Camps Bay et Clifton sont également facilement accessibles. Pour les voyageurs d'affaires, le Cape
Town International Convention Centre et le CBD sont également à proximité, ce qui en fait un lieu
central et pratique.

Sunset Beach Club, Costa del Sol
Le Sunset Beach Club est un hôtel de vacances quatre étoiles situé en bord de mer dans la
destination de vacances populaire de Benalmadena, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne.
L'hébergement consiste en des appartements hôteliers d'une chambre, tous dotés d'une terrasse
et d'une cuisine, qui sont parfaits pour les couples, les vacances en famille, les golfeurs et les
groupes.

Le complexe offre également des services et des installations d'hôtel 4* inégalés, notamment une
variété de bars et de restaurants, une salle de jeux, un centre de remise en forme (payant), un
supermarché sur place, une boulangerie et bien plus encore ! Pendant les mois d'hiver, il y a
encore beaucoup de choses à faire et nos tarifs d'hiver avantageux vous donnent l'excuse parfaite
pour vous échapper à la Costa del Sol pour vous reposer et vous détendre et, espérons-le, pour
profiter du soleil d'hiver !

Vila Petra, Albufeira
APART HÔTEL 4 ÉTOILES À ALBUFEIRA
DÉTENDEZ-VOUS ET PROFITEZ DU BON CÔTÉ DE LA VIE
Vila Petra est l'endroit idéal pour se détendre avec qualité et raffinement. Situé à proximité de
l'une des zones animées d'Oura, le Strip, mais bénéficie d'un environnement unique qui garantit
votre intimité et vous fera passer un moment de détente inoubliable.
L'excellence de l'intérieur de l'appartement, la construction sobre et luxueuse et ses installations
et son décor se distinguent. Les appartements sont construits avec charme et nous transportent
dans un cadre de vacances en famille avec un grand confort, comprenant une cuisine bien
équipée, la climatisation et une terrasse. Mais ce qui rend la Vila Petra vraiment spéciale est
l'expérience que nous offrons à nos clients, chaque détail de notre service est axé sur l'excellence
pour tous nos invités.
En effet, à seulement 330 pieds de la rue principale d'Albufeira, à quelques kilomètres du centre
d'Albufeira et de la plage d'Oura, cet hôtel de style appartement dispose de piscines intérieure et
extérieure et d'un club de santé relaxant (veuillez noter que la piscine extérieure n'est pas
chauffée, la piscine intérieure chauffée est gratuite pour les clients). Pour les enfants, il y a une
piscine séparée, une aire de jeux et des services de garde d'enfants.
Chaque appartement de l'hôtel Petra Vila dispose d'un balcon privé offrant des vues sur le vaste
site. Tous les appartements ont un sol en granit, un coin salon séparé avec télévision par satellite
et une cuisine complète.
Le restaurant de Vila Petra propose un menu tout au long de la journée. Il y a également un bar
au bord de la piscine où vous pourrez vous détendre en prenant un verre. À l'hôtel Vila Petra,
l'accès à Internet est gratuit à la réception et dans les appartements. Des voitures et des vélos de
location sont disponibles pour ceux qui souhaitent explorer l'Algarve et ses attractions. La Vila
Petra se trouve à 40 km de l'aéroport international de Faro et un stationnement gratuit est
disponible sur place.

EverEden Beach Resort, Anavyssos
Pour les longs séjours, nous recommandons généralement la région d'Anavyssos qui est assez
près d’Athènes mais plus calme. En hiver, les îles sont fermées, nous recommandons donc le
continent car il est plus facile d'y faire des activités.
Un complexe hôtelier de classe mondiale, dans un cadre naturel, au coeur de la Riviera de
l'Attique. À l'EverEden Beach Resort, nous proposons des hébergements élégants 4+ étoiles au
milieu d'un site de 45 acres avec 350 mètres de front de mer ; tout cela garantit une relaxation
absolue pour les personnes qui en ont besoin.
Avec une magnifique baie protégée aux eaux cristallines, dominée par le réputé Black Rock, la
célèbre plage d'EverEden a reçu le drapeau bleu pendant 20 années consécutives. À l'EverEden
Beach, où bat le coeur du divertissement cosmopolite, vous pouvez trouver : un casse-croûte, un
bar à cocktails, un restaurant sur la plage, le lounge Platinum Sundeck, des sports nautiques
professionnels et un parc aquatique. Détendez-vous avec des cocktails exotiques et les sons du
DJ, tout en contemplant le magnifique coucher de soleil de l'Attique. Offre une variété de
chambres, mais dans ce cas, PAS d'appartements avec cuisine, mais des chambres spacieuses,
avec Wi-Fi et souvent avec des vues sur la mer.

Riadh Palms, Sousse
Situé au milieu d'un royaume de palmiers, au bord des plus belles plages de Tunisie, le Riadh Palms
se trouve au coeur de Sousse. C'est un hôtel 4 étoiles où la tradition, le luxe et la technologie
s'allient pour créer une atmosphère détendue.
Afin de profiter au maximum de vos vacances, de nombreux services et installations sont à votre
portée : une piscine intérieure chauffée et une grande piscine extérieure, un sauna, un centre de
remise en forme, un centre de Spa, un salon de beauté, des restaurants, des bars dont un près de
la piscine et de la plage, un casse-croûte, un salon de café et de thé, une boîte de nuit et une
galerie commerciale.
Face au golfe d'Hammamet, ce complexe de bord de mer décontracté se trouve à 2 km de la
Grande Mosquée de Sousse, à 9 km du golf et des activités nautiques du Port El Kantaoui et à 18
km de l'aéroport international Monastir Habib Bourguiba.
L'hôtel dispose de 650 chambres dont 33 sont de splendides suites. Chacune d'entre elles est de
haute classe avec des balcons donnant soit sur la mer Méditerranée, soit sur la beauté du centre
de Sousse. Dans le décor oriental, le client sera plus que confortable avec une salle de bains et
des toilettes individuelles, un sèche-cheveux, une loggia, la télévision par satellite, le téléphone,
la climatisation et des cartes magnétiques. En outre, le mini-bar est disponible sur demande et
avec des frais supplémentaires.
WI-FI gratuit dans les chambres
. NB : Climatisation de mi-juin à mi-septembre uniquement.

Cala Luna Resort, Tamarindo
Cala Luna est l'un des seuls hôtels de Guanacaste, au Costa Rica, qui reste vert toute l'année.
De grands espaces et des hébergements isolés se fondent dans la jungle luxuriante qui attire plus
d'animaux sauvages que partout ailleurs dans la région - singes, ratons laveurs, iguanes, oiseaux,
insectes, et nous. Il y a peu de barrières entre nous et la nature. Les pieds dans le sable, au sein
de cette retraite naturelle, nous vous proposons un hôtel cinq étoiles de luxe ouvert à tous.
Que ce soit en dînant à la maison de campagne La Senda, en marchant dans le plus grand
labyrinthe du monde ou en sirotant des cocktails sur la plage alors que le soleil glisse sur le bord
de l'océan. Cette propriété propose des villas de luxe avec 2 ou 3 chambres totalement équipées.
Imaginez-vous dans un espace qui incarne l'élégance, la sophistication, le style, le confort et la
culture, tout à la fois. Conçue et décorée par des experts pour refléter une atmosphère tropicale
et les vibrations de la plage de Tamarindo, chacune de nos chambres est une escapade paisible
où vous apprécierez vraiment d'avoir échappé à la routine. Le tout entouré de plantes et de fleurs
indigènes propres au Costa Rica, qui attirent une faune unique au seuil de votre porte, notamment
des colibris, des oiseaux chanteurs, des singes, des iguanes et des papillons.

