PREMIUM

TOUT INCLUS
HERITAGE AWALI
Validité: 01.02.20 - 31.01.21

INCLUS
* (Disponible à l’arrivée jusqu’à l’heure de départ même si le départ de la chambre est déjà fait).
1.

Soin bien-être offert par adulte par nuit (NB sauf le jour d’arrivée et de départ) à choisir parmi une sélection de soins
(durée 45 minutes - Non disponible pour les enfants de moins de 16 ans).

2.

Green fees illimités et gratuits par jour au Heritage Golf Club, parcours de golf de championnat 18 trous.
Voiturette de golf et balles d’entraînement gratuites pour chaque partie de golf (maximum d’une par partie par chambre
et par jour)

3.

Un tour en quad dans Heritage Nature Reserve (une fois pendant le séjour - NB en cas de non-disponibilité des quads
pendant le séjour des clients, l’hôtel se réserve le droit d’offrir un tour en buggy en échange). Non disponible pour les
moins de 16 ans.

4.

Expérience dîner au BOMA restaurant pop-up en plein air (une fois pendant le séjour et selon les conditions
météorologiques).

5.

Un dîner avec une sélection de boissons (une fois pendant le séjour) au The Grill house d’Heritage Golf Club.

6.

Minibar avec une sélection de vins et spiritueux (réapprovisionnement une fois par jour). Capsules Nespresso 		
réapprovisionné x4 fois par jour.

7.

Entrées pour “Les Terres des 7 Couleurs de Chamarel” avec menu (entrée, plat principal, dessert incluant une demibouteille d’eau minérale par personne, toutes les autres boissons non comprises) au restaurant Le Chamarel (transferts
non compris - transferts à réserver au comptoir de la Relation Clientèle à l’hôtel) - NB en cas d’indisponibilité
au restaurant Le Chamarel, le déjeuner se tiendra au lodge de Case Noyale.

8. Les bars offrant un forfait Premium sont : Zenzibar, Infinity Blue, Coco Shack, Heritage C Beach Club et
Heritage Golf Club.
9.

Pas de frais supplémentaires pour le service en chambre 24 heures sur 24.

10. Dîner avec menu langouste (une fois pendant le séjour) à Infinity Blue
11. Déjeuner à la carte et sélection de boissons à l’Heritage Golf Club sans frais supplémentaires.
12. Un panier pique-nique dans les jardins endémiques de l’hôtel ou sur la plage (à réserver au moins 24 heures à l’avance).
13. Service dédié au comptoir “Expérience client” Premium (disponible de 8h à 23h tous les jours).
14. Petit déjeuner Champagne sur la plage (une fois pendant le séjour)
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CONDITIONS GÉNÉRALES
• Pas de fenêtre de réservation spécifique.
• Doit être pris pour toute la durée du séjour.
• Tous les invités séjournant dans la même chambre doivent être sur le même plan de repas.
• Le forfait Premium Golf commence à l’arrivée et se termine au départ de l’hôtel, quelles que soient les heures d’arrivée et de
départ.
• Aucune compensation d’aucune sorte ne sera offerte pour les articles non consommés dans le cadre du forfait Premium
Golf All-Inclusive.
• Les clients ne sont pas autorisés à offrir leurs avantages “Premium Golf All-Inclusive” à d’autres clients.
• Toutes les factures doivent être signées par le client “Premium Golf All-Inclusive” afin de simplifier les processus de contrôle
de facturation.
• Le champagne a été sélectionné par les points de vente du Domaine.
• Les hôtels se réservent le droit de fermer un ou plusieurs de leurs points de vente F&B (sans compensation) pour 		
rénovation, mauvaises conditions météorologiques telles que les cyclones, réceptions privées occasionnelles... Dans une
telle situation, les clients seront invités à dîner dans un autre point de vente au sein du Domaine.
• Tout repas pris dans les restaurants situés dans le Domaine de Bel Ombre non inclus dans le plan de repas réservé sera
payable en totalité (aucun rabais ou supplément applicable).
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