
Starfish Cuatro Palmas HHH
Varadero, Cuba

Tout compris

Ce paradis tout compris pour les vacanciers de 16 ans et plus est niché le long de la plage de Varadero, à 
Cuba. De plus, le Starfish, qui dispose de seulement 160 chambres, ne vous décevra pas si vous cherchez 
un hôtel plus intime. Vous serez tout de suite attirés par le décor splendide de l’hôtel : une grande 
terrasse, des jardins tropicaux et des plages de sable blanc s’étendant jusqu’à l’horizon. Passez la journée 
à vous faire bronzer à la plage ou sur une chaise longue à la piscine. Les voyageurs actifs profitent d’une 
multitude d’options, telles que des cours de danse gratuits, des terrains de volleyball et une multitude 
d’activités nautiques. Le Starfish jouit également de trois délicieux restaurants et bars.

• Excellent emplacement à proximité de 
boutiques, de restaurants et de magnifiques 
plages à Varadero

• Un favori de Sunwing, avec plusieurs clients 
y retournant année après année

• Charmant hôtel avec des plages de sable 
blanc et des jardins luxuriants

Starfish Cuatro Palmas

CERTIFICAT 
D’EXCELLENCEÉconomisez 1200$jusqu’à par couple

Nouveaux
choix au menu

à bord
inspiré par
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada

• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages  
de 23 kg • Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non 
alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Sac à dos  
pour enfants avec jeux et jouets • Franchise de bagages  
à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel

Tous les forfaits offrent le service en vol primé

• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection 
de sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages  
• Écouteurs gratuits • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!  
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :

Surclassez-vous au Service Élite Plus

Les économies de 1200$ par couple sont applicables au départ de Montréal le 9 juin 2018 pour 7 nuits. Les économies étaient en vigueur au moment de l’impression. Les vols sont opérés par Sunwing 
Airlines ou TUI Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure Vacances Sunwing 2017-2018. 
Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 24052018

Pourquoi nous adorons cet hôtel :

JOUER LA
VIDÉO

Coup de cœur

https://www.sunwing.ca/fr/hotel/cuba/varadero/starfish-cuatro-palmas/loadvideo

