
Niché sur une brillante plage de sable blanc et entouré de 16 hectares de luxuriants jardins tropicaux, le Starfish 
Jolly Beach Resort and Spa à Antigua est une destination idéale pour vos prochaines vacances tout compris. 
Situé du côté caribéen de l’île, ce grand hôtel propose cinq différents types de chambres, dotées de terrasses ou 
de balcons privés et de vues splendides. Les enfants aimeront toutes les activités qui leur sont offertes, comme 
des cours de cuisine pour petits chefs, et le Jolly Kidz Club supervisé. Pendant que les enfants s’amusent, offrez-
vous un massage de couple sous le soleil d’Antigua avec votre partenaire, ou faites une promenade romantique 
sur la plage. Vous pouvez également vivre de nombreuses expériences en famille, comme des cours de voile, les 
Olympiques de plage familiales, et l’observation des étoiles pendant le feu de joie à la plage. Les gastronomes 
aimeront beaucoup les cinq délicieux restaurants servant entre autres de la cuisine italienne et des plats 
mexicains, à la carte ou au buffet. Les dimanches, rendez-vous au restaurant Lydia’s à la plage et dégustez un 
savoureux brunch antiguais de style buffet, au son d’un groupe de tambours d’acier sur scène.

Starfish Jolly Beach Resort and Spa HHH
Antigua

Tout compris
• Niché dans 16 hectares de jardins 

luxuriants. sur une magnifique plage 
de sable blanc

• Activités familiales, comme des feux 
de joie sur la plage et des sports 
nautiques non motorisés

• Offrez à votre partenaire un massage 
de couple sous le soleil d’Antigua

Pour les modalités et conditions complètes, veuillez visiter Sunwing.ca. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion et la capacité est contrôlée. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages  
de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Sunwing 2017-18. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 30112017

Pourquoi nous adorons cet hôtel:

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


