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TOUT LE CONTENU DE LA FORMULE TOUT INCLUS DE L’HERITAGE AWALI + LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• Un soin au Spa offert par adulte et par nuit (NB sauf le jour d’arrivée et de départ) à choisir parmis une sélection de soins (durée de 45 

mins par soin) - Non disponible pour les moins de 16 ans.
• Un tour de quad dans la Réserve Naturelle de Frédérica (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 une visite en buggy en échange - Non disponible pour les moins de 16 ans.
• Une invitaiton à dîner au BOMA Experience, restaurant pop-up en plein air (1 fois durant le séjour et dépendant du temps).
• Accès à Heritage Golf Club pour le déjeuner.
• Minibar revalorisé avec une sélection de vins et spiritueux (réapprovisionné une fois par jour).
• Entrées aux Terres des 7 Couleurs de Chamarel + menu (entrée, plat, dessert incluant une demi bouteille d’eau minérale par personne, 

toute autre boisson non incluse) au restaurant Le Chamarel (transferts non inclus, sera à la charge du client, le transfert doit être réservé 
au bureau des Relations Clients de l’hôtel) - NB en cas de non disponibilité au restaurant Le Chamarel, le déjeuner se fera au campement 
de chasse de Case Noyale.

• Pas de frais de plateau supplémentaire pour le service en chambre 24/24.
• Un dîner Langouste (une fois pendant le séjour) à l’Infinity Blue.
• Entrée gratuite à Casela pour les enfants de moins de 12 ans (Payant pour adultes) - transport en supplément.
• Coco Shack (selon les horaires d’ouverture)

Premium

Le forfait est applicable dès l’arrivée et prend fin au départ de l’hôtel même si la libération des chambres se fait à midi.

Validité: 01.11.16 - 31.10.17

INCLUS

CONDITIONS

• Pas de fenêtre de réservation spécifique. 
• Le forfait All Inclusive doit être réservé pour toute la durée du séjour. 
• Tous les clients de la même chambre doivent se souscrirent au même forfait. 
• Ce supplément doit être rajouté en totalité au forfait Awali All Inclusive de base.
• Ce supplément doit également être ajouté en totalité pour les enfants et / ou adolescents profitant des offres spéciales. 
• Le forfait Premium All Inclusive prend effet dès l’arrivée du client jusqu’à son départ, indépendamment des horaires de check in et check out. 
• Aucune compensation ne sera offerte pour les articles non consommés dans le forfait All Inclusive Premium. 
• Les clients ne sont pas autorisés à offrir leurs avantages ‘All Inclusive’ à d’autres clients. 
• Tous les reçus doivent être signés afin de simplifier le processus de facturation. 
• Le Champagne servi au verre a été sélectionné par les différents points de restauration du Domaine. 
• Les hôtels et le Domaine se réservent le droit de fermer un ou plusieurs de leurs bars et restaurants (sans compensation) en cas de rénovation, 

météo défavorable ou événements privés occasionnels. Dans ce cas de figure, les résidents seront invités à rejoindre d’autres restaurants et bars 
de Domaine. 

• Les menus, événements, mises en place éphémères sur la plage et dans des lieux spécialement privatisés ne sont pas inclus.
• Le soin du spa est applicable à partir de 16 ans et est ni transférables, ni échangeable et non cumulatif. Réservation des traitements entre 09h00 

et 15h00. 
• Sélection de traitement dans l’un des 5 massages aromathérapeutiques, 1 traitement complet du corps et 1 soin du visage selon la liste ci-dessous: 

Dos & Épaules massage de 45min, Relax & Soulager massage de 45min, Revitaliser massage de 45min, Detox massage de 45min, massage 
Sport de 45min, Exotique Gommage & Hydratation de 45min ou «fait pour vous” Spa visage par Seven Colours de 45min (choix de Hydratant 
Revitalisant, purifiant ou Gentleman).


