Positionnement de Marque

Starfish Resorts
Les Starfish Resorts offrent aux voyageurs de superbes vacances, peu importe leur
âge. La valeur exceptionnelle et l’ambiance animée de ces séjours plairont à toute
la famille. Avec un éventail d’hôtels de ville bien aménagés et d’hôtels tout compris
directement sur la plage, Starfish comblera les désirs et les besoins de tous un chacun.
Les extras familiaux incluent des chambres spacieuses, des emplacements idéaux et
une diversité d’activités, ainsi qu’un service exceptionnel.

Psychographie

Que recherchent les clients des Starfish Resorts…
•

De la nourriture savoureuse, un service excellent et de merveilleuses commodités,
telles que des chambres climatisées

•

Des hôtels bien aménagés – nos clients fidèles anticipent avec plaisir leur prochain
séjour pour profiter des installations rénovées et réaménagées

•

Une diversité dans la sélection de nourriture et de boissons

•

Une ambiance chaleureuse, animée et conviviale, dans laquelle on peut socialiser
et faire de nouvelles rencontres

•

L’occasion de plonger dans la culture locale, en toute sécurité, avec les conforts de
la maison

•

Un grand nombre d’excursions vers des spectacles, pour profiter du divertissement
autour de nos hôtels.

•

Les meilleures aubaines de voyage en ligne.

Qu’est-ce qui vend les Starfish Resorts à Cuba
•

Des hôtels dont l’emplacement est central et des plages immaculées dans villes
populaires de Cuba, telles que La Havane et Varadero.

•

Des vacances inoubliables pour tous les âges avec des commodités confortables

•

Des collations en tout temps, des mets internationaux et des mets typiques avec
des saveurs cubaines authentiques

•

Des propriétés tout compris, offrant des boissons telles que de la bière locale, des
cocktails et de l’alcool de marques internationales

•

Des chambres spacieuses avec des commodités telles que des télévisions par
satellite, un coffret de sûreté dans la chambre et des suites communicantes pour
les groupes.

Qu’est-ce qui vend les Starfish Resorts à Cuba
Les hôtels tout compris sur la plage offrent :
•

D’énormes piscines avec un grand nombre de chaises longues et des aires de repos

•

Des activités supervisées amusantes toute la journée pour les vacanciers de tous
les âges

•

Un spectacle différent, tous les soirs, après le souper

•

Une ambiance décontractée pour des vacances en amoureux ou en famille, ainsi
que pour un mariage à destination ou une autre occasion spéciale

Qu’est-ce qui vend les Starfish Resorts à Cuba
•

La liberté d’explorer la ville et la possibilité d’aller et venir à sa guise

•

Des chambres confortables avec des cuisinettes

•

Des tarifs basés uniquement sur la chambre, permettant aux vacanciers d’explorer
les marchés et les restaurants locaux

•

Un laissez-passer pour des hôtels tout compris à proximité

Services sur place pour optimiser l’expérience des
vacanciers ($)
Boutiques
Les vacanciers qui ont le sens pratique auront l’occasion d’acheter des bouteilles d’eau et des
collations, qu’ils pourront garder dans leur chambre ou apporter à la plage. Les Starfish Resorts
ont des boutiques sur place, où l’on peut trouver de tout, comme du rhum de la région, des
cadeaux et des collations.

Mariages*
Célébrez des moments inoubliables aux Starfish Resorts à Cuba, avec nos experts en
planification de mariage. Starfish offre une sélection de mariages, adaptés à tous les couples et
à tous les budgets. On propose une panoplie d’options, telles que des forfaits mariage gratuits
et des cérémonies religieuses, créées sur mesure.
*offerts dans certains Starfish Resorts

Groupes
Un hôtel Starfish Resorts est la destination parfaite pour les mariages, les voyages de groupes,
les célébrations et les séminaires d’entreprise. Pour un mariage de rêve ou une réunion
prolongée, Starfish offre de super prix et une valeur exceptionnelle.

Services sur place pour optimiser l’expérience des
vacanciers ($)
Souper en couple*
Savourez, en toute intimité, un repas romantique, soigneusement préparé qui restera gravé
dans votre mémoire et créez d’inoubliables souvenirs avec votre amour. Les Starfish Resorts
offrent aux vacanciers la possibilité de déguster un repas gastronomique pour célébrer les
moments importants, à la lueur des chandelles ou à la plage.
*offert dans certains Starfish Resorts

Vin
Profitez d’un souper exquis, apparié à un vin tout aussi excellent. Choisissez une bouteille de
vin de qualité supérieure pour accompagner votre repas gastronomique dans un restaurant
authentique, ou encore, pendant un souper privé.

Cigares
Nous invitons les vacanciers à savourer une expérience véritablement authentique pendant
leur séjour à Cuba. Choisissez parmi une sélection de puros de qualité ou échantillonnez
une variété de cigares. Des cigares frais faits à la main sont offerts à l’achat après un repas
gastronomique ou pour accompagner un cocktail en fin de journée.
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YOU’RE THE
STAR

Experience an exceptional destination wedding at Starfish Resorts.
With the help of their weddings experts, rest assured that every
detail of your special day will be handled with style and skill.
Offering destinations weddings that come together in perfect
harmony, Starfish Resorts can help you design the wedding you’ve
always envisioned.

Starfish Resorts also provides the perfect paradise for the
honeymoon of your dreams. Whether you are seeking to relax
in tropical surroundings with your sweetheart, or choose to take
advantage of special honeymoon packages, Starfish Resorts offers
you the perfect backdrop for romance.

Located alongside the sublimely soft, white-sand beaches of Cayo
Santa Maria, the all inclusive Starfish Cayo Santa Maria offers guests
a wonderful vacation escape that includes lush natural settings,
24-hour food and beverage service, memorable excursions and a
variety of fun activities. Starfish Cuatro Palmas is an all inclusive
retreat nestled along the sandy beachfront of Varadero, Cuba.
Guests will immediately be drawn to the picturesque surroundings
– patioed courtyard, terra cotta rooves, tropical gardens and
vibrant nightlife.

• Starfish Cayo Santa Maria, Cayo Santa Maria, Cuba
• Starfish Cuatro Palmas, Varadero, Cuba

For more details, contact your travel agent or connect with an
experienced wedding consultant at weddingvacations.com - your
source of inspiration for destination weddings & honeymoons.
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