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L’endroit exclusif par excellence! 

Île de Parrot  
Cay by COMO,  
Turks et Caicos

Luxe discret, plages de sable blanc 
étincelantes et eau azuréenne.

COMO Shambhala Retreat.

“ Élégance sobre et 
             touche caribéenne „



1

2

1

f | CaRaïbeS

› PRix en CHF PaR PeRsonne  //

8 jours / 7 nuits 
Parrot Cay by COMO ooooo

01.03 – 09.04.15 10.04 – 20.11.15
30.11 – 18.12.15 21.11 – 29.11.15

a2 Chambre double  
 Terrace 4200 3800 3800

b2 Chambre double  
 Ocean Facing 5750 4400 4950

HG/A/PLS/PAC001/GLOBUS

Valable si 2 personnes en chambre double. Prix pour personne seule sur demande. 
Les prix ne sont pas valables du 2 au 9 avril 2015. Sous réserve de modifications.

› DaTes  // Du 1er mars au 18 décembre 2015. Arrivée quotidienne possible.

› vols  // De Genève et Zurich, vols quotidiens pour Providenciales via Londres,  
New York ou Miami. Horaires et tarifs aériens auprès de votre agence de voyages.

› PResTaTions  // 7 nuits en chambre double Terrace, transfert aéroport 
Providenciales – Parrot Cay – retour, pension complète (sans les boissons), un 
massage en couple COMO Shambhala d'une heure avec repas romantique dans 
le Spa Cottage privé, 10 % sur tous les soins COMO Shambhala, programme 
quotidien de yoga et Pilates.

› non ComPRis  // Acheminement, frais de dossier, assurance annulation. 
Nous vous recommandons l'assurance multirisque de l'Européenne Assurances SA. 

Cette offre est soumise au conditions générales de contrat et de voyages de MTCH SA.

› PaRRoT Cay by Como ooooo //
Élégance simple, luxe discret, nature intacte et service attentionné forment de 
parfaits atouts pour se détendre en ces lieux privilégiant une atmosphère exclu-
sive. Située entre l'Atlantique et les Caraïbes, la magnifique île privée de Parrot 
Cay by COMO (Turks et Caicos) enchante ses visiteurs avec des plages de sable 
blanc étincelantes et une eau azuréenne. Oubliez le quotidien et plongez-vous 
dans un monde de quiétude et d'espace libre, de quoi redonner son rythme  
naturel à votre corps. Des couleurs claires et lignes simples alliées à de nombreux 
éléments et accessoires en bois magnifient l'aménagement très sophistiqué de 
l'établissement. Détente assurée dans l'excellent COMO Shambhala Retreat 
primé à maintes reprises, sans oublier une cuisine gastronomique asiatique et 
méditerranéenne à même de satisfaire vos papilles gustatives.

› PRoGRamme //
› 1er jouR: suisse – PRoviDenCiales – PaRRoT Cay // Arri-
vée individuelle à Providenciales, la capitale de Turks et Caicos. Transfert jusqu'au 
yacht-club de l'hôtel. Puis, transfert en bateau de 35 minutes jusqu'à l'île privée 
de Parrot Cay by COMO.
› 2e – 7e jouR: PaRRoT Cay // Démarrage de votre programme Parrot 
Cay by COMO personnalisé avec de la détente à la plage, au bord de la piscine 
principale ou dans l'espace bien-être COMO Shambhala Retreat. Ce dernier 
propose une vue magnifique sur la très diversifiée végétation du canal septen-
trional de Caicos. À moins de préférer suivre les leçons quotidiennes et gratuites 
de yoga et Pilates. Partez également à la découverte de l'île à pied ou à bicyclette, 
voire en kayak en longeant l'île et en pagayant à travers les mangroves, de quoi 
observer le fascinant monde ornithologique local. D'autres activités non motori-
sées telles la planche à voile, la planche à rame et le catamaran sont proposées  
à la plage. Grande salle de remise en forme et 2 courts de tennis avec éclairage 
également disponibles. Le personnel de l'hôtel organise volontiers des excursions 
dans les îles voisines.
› 8e jouR: PaRRoT Cay – PRoviDenCiales – suisse // Trans-
fert en bateau jusqu'au continent, puis jusqu'à l'aéroport de Providenciales. Vol 
de retour en Suisse ou poursuite individuelle de votre voyage.

› loGemenT // Le Parrot Cay by COMO dispose de 72 chambres et suites. 
Les chambres Terrace et Ocean Facing (60 m2 ) ont balcon ou terrasse, grand lit 
à baldaquin et tous les agréments usuels. L'atmosphère y est baignée d'une belle 
clarté lumineuse tout en étant tamisée par de légères cotonnades. Les chambres 
Ocean Facing ont vue sur le parc et la mer. Autres catégories de chambres sur 
demande.

1  Piscine principale
2  Chambre double Ocean Facing

› Conseil eT RéseRvaTion // 
Dans nos Lounges Globus Voyages: 
Lausanne, tél. 021 341 71 00, lausanne@globusvoyages.ch 
Genève, tél. 022 318 44 88, geneve@globusvoyages.ch

 www.globusvoyages.ch


