Communiqué de presse

3 nouveaux Club Jet tours pour l’hiver prochain !
Paris, le 09/05/2017 - Cet hiver, 3 nouveaux produits entrent dans la famille Club Jet
tours !

Jet tours revient en force sur les séjours en Afrique avec 2 nouveaux Club Jet tours de
qualité et réputés sur le marché français.
A Cuba, après le succès du club jumbo Cayo Coco lancé l’hiver dernier, Jet tours étend son
offre avec le lancement du nouveau Club Jet tours Varadero pour une expérience cubaine
enrichissante avec la possibilité d’excursions à La Havane.

SENEGAL
Club Jet tours Royal Baobab ****

Au bord d’une longue plage de sable fin se répartissent 259 bungalows et chambres de
style africain avec une vue magnifique et dans de beaux jardins fleuris.
Une restauration variée et de qualité permet de profiter d’1 restaurant principal vue mer,
d’1 restaurant à la carte, de 4 bars et d’1 bar à la discothèque ouvert jusqu’à 2h.
Une grande palette d’activités sera proposée par notre Jet team : cours de langue Wolof,
initiation au djembé et à la danse locale, aquagym, aquabiking, aqua zumba…
Des excursions incontournables sont à faire autour : réserve de Bandia, île de Gorée, le lac
rose, réserve naturelle de la Somone…

93% de satisfaction & certificat d’excellence

-----------------------------CAP VERT
Club Jet tours Royal Boa Vista ****

Notre club est situé sur le plus beau site de l’île avec son interminable plage de sable fin et
ses eaux cristallines ! Les 300 chambres sont réparties dans des bungalows de style cap
verdien tel un petit village coloré avec une vue paradisiaque sur la mer.
La formule tout inclus jusqu’à 2h permet de profiter du restaurant principal panoramique,
d’1 restaurant à la carte, de 4 bars et d’1 snack sur la plage.
Notre Jet team initiera les clients au créole capverdien et à la danse.
85% de satisfaction

-----------------------------CUBA
Club Jet tours Laguna Azul ***** (Groupe Iberostar)

Avec sa belle architecture moderne (814 chambres), ses 6 grandes piscines paysagées au
cœur de l’hôtel (dont 1 réservée aux enfants) et sa situation sur la magnifique plage de
Varadero, le Club Jet tours bénéficie d’un cadre idyllique pour des vacances balnéaires et
culturelles (visite de la Havane à la journée possible).
Les infrastructures sportives de très belle qualité proposent de nombreux sports : tennis de
table, kayak, tennis, catamaran, planche à voile…Le mini club est très bien équipé avec un
grand espace extérieur et 4 salles d’activités.
70% de satisfaction

Ces nouveaux clubs long courrier viennent enrichir la gamme Club Jet
tours qui comptera pour l’hiver prochain 16 adresses.

