
 
OUTRIGGER FIJI BEACH RESORT – OFFRE SPECIALE AGENTS DE VOYAGES 

TARIFS DES AGENTS DE VOYAGES – DU 1er AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 
 

Type de Chambre Tarifs 2019/2020 Dates de séjour 
Resort View 
Ocean View* 
Plantation Bure* 

F$240+++ 
F$285+++ 
F$370+++ 

. 1-14 avril 2019 

. 27 avril – 7 juillet 2019 

. 1 novembre – 25 décembre 2019 

. 11 janvier – 31 mars 2020 
 

• Pour les clients séjournant en Ocean View ou en Plantation Bure pourront apprécier le « Talai » (major d’homme) 
VIP service. Ce service inclus une boisson d’accueil et chaque jour une coupe de champagne servis avec des petits 
fours. 

Code de réservation : lorsque vous effectuez une reservation merci d’indiquer le code « TADISC » 

Notez : Les tarifs agents de voyages sont net et hors taxes et charges. Les tarifs comprennent l’hébergement 
uniquement, aucun repas n’est compris. 

Taxes : les tarifs, ci-dessus, sont soumis aux taxes gouvernementales : VAT 9%, STT 10%, EL 6%. 
A noter si le gouvernement décidait d’augmenter le taux, les taxes subiraient        automatiquement 
cette augmentation et serait répercutée sur tous les tarifs.   
 

Tarifs : Tous les tarifs sont en Dollars fidjien and hors taxes et charges. Ils sont sans petit déjeuner.   
 
Enfant : est considérée comme enfant toute personne âgée de moins de 10 ans.        
 
Occupation    maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.  
 Des chambres :           
 
Extra Bed : Un lit d’appoint (single) sera facturé pour une montant de F$60 +VAT/STTT/ECAL par nuit. 
                    Les berceaux   pour les bébés sont offerts et doivent être demandés lors de la réservation  
                    Car ils sont sujets à disponibilités.      
 
Arrivée/départ : Arrivée : 15h00 – Départ : 11h00. Utilisation de la chambre en journée entre 11h00  
                              Et 18h00 est facturée F$25 + VAT/STT/EL par chambre, par heure et est soumis à 
                              Disponibilité.      
   
Termes et conditions :   
. Les tarifs agents de voyages sont proposés pour récompensés les agents seulement 
. Une preuve d’appartenance à l’agence de voyage sera exigée à l’arrivée à l’hôtel. Si l’agent est dans l’incapacité de fournir ce 
document, la direction se réserve le droit d’annuler l’offre agent de voyages et d’appliquer le tarif public. 
. Si tout manquement au règlement de ces tarifs est commis par l’agent de voyages, ces offres seraient immédiatement retirées. 
. Les tarifs sont sous réserve de disponibilité. 
 
Pour réserver votre tarif agent de voyages merci de contacter directement :  
Email : reservations@outriggerfiji.com.fj  


