CASTAWAY ISLAND, FIJI
OFFRE SPECIALE AGENTS DE VOYAGES
TARIFS DES AGENTS DE VOYAGES – DU 1er AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020
Type de chambre
Island Bure
OceanBure
South Beach Bure

Tarif agv 2019/2020
FJD$ 630+++
FJD$ 695+++
FJD$ 800+++

Dates de séjour
27 avril au 30 juin 2019
13 octobre au 21 décembre 2019
12 Janvier 2020 au 31 mars 2020

Services compris dans les tarifs :
. Boisson d’accueil à l’arrivée,
. Prêt gratuit d’équipement pour le Snorkeling durant tout le séjour (avec déposit remboursable)
. Utilisation gratuite de tous les équipements sportifs aquatiques non motorisés incluant les catamarans,
kayaks, planche de surf, bateau à fond de verre, stand up paddle (leçon gratuite possible),
. Utilisation gratuite des courts de Tennis incluant le prêt de raquettes et de balles,
. Invitation au cocktail de la direction pour assister à une représentation du Meke du personnel (dance),

Termes & Conditions :
. Code de réservation TVLAGP
. Le personnel admissible comprend les responsables d’agences et leurs conseillers en voyages, les agents
des Tour Operator (responsables et agents de réservations) dans la limite d'une chambre réservation et par
agent,
. Toutes les demandes de réservations doivent être adressées par écrit au service de réservations de
Castaway Island en joignant une copie de son éligibilité et pour connaître les disponibilités,
. Toute demande est sujette à la disponibilité et à l'occupation de l’hôtel au moment de la réservation,
. Toutes les chambres proposées peuvent accueillir jusqu'à quatre adultes ou deux adultes et deux enfants,
. Pour confirmer une réservation un déposit équivalent à une nuit sera demandée,
. Le règlement total du séjour sera exigé 30 jours avant l’arrivée à l’hôtel,
. Toute réservation annulée entre 7 et 21 jours avant l’arrivée induira des frais d’annulation équivalents à
une nuit,
. Les réservations annulées entre 7 jours et le jour de l’arrivée ne seront pas remboursées (100% de frais).

Pour les réservations : resmanager@castawayfiji.com.fj

