
Avista Resort    
 

* SVP! Bien prendre connaissance des politiques de 
réservation de l’établissement se trouvant au bas de la liste 

des tarifs des chambres* 

Les clients peuvent profiter d’une gamme de 

services qui peuvent varier selon les unités : 

- Condominiums avec une vue sur la mer (ocean 
view) ou avec un accès direct à la mer (oceanfront). 

- Accès gratuit à internet haut-débit par câble dans 
les suites et sans fil dans les espaces publics. 

- Cuisine complète avec réfrigérateur, cuisinière, 
four, lave-vaisselle et laveuse-sécheuse. 

- Plusieurs piscines intérieures et extérieures, piscine 
pour enfants et spas. 

- Restaurant, service aux chambres, bar, espace pour 
réunions. 

- Un centre de conditionnement physique de dernier 
cri 

- Stationnement intérieur privé gratuit et 
stationnement public. 

- Service de concierge et de voiturier-bagagiste. 
- Service d’entretien ménager quotidien 
- Service continu de la réception. 

 

VOIR LES PAGES SUIVANTES POUR LES 

DESCRIPTIONS DES CHAMBRES ET LES TARIFS, ET LE 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LA CENTRALE DE 

RÉSERVATION. 

***LES DESCRIPTIONS DES CHAMBRES SONT EN ANGLAIS 

POUR FACILITER VOTRE RÉSERVATION AVEC LES EMPLOYÉS 

DU RESORT*** 

*These rates do not include the combined 29.11% sales tax, 
resort fee and processing fee.  Group rates are good three 

days before and after conference dates. There is a minimum 
of 10 reservations required to receive group rates quoted. 

Each reservations must be for a minimum of 3 nights.* 

Guests enjoy a wealth of amenities which 

may vary by property: 

 

 

* PLEASE! Read carefully the reservation policies at the end of 
the rooms and price list. * 

 

Guests enjoy a wealth of amenities which 

may vary by property: 

- Spacious one, two or three bedrooms 
condominiums, oceanfront & ocean views 

- Complimentary High Speed cable internet access in 
guest suites and wireless access in public areas. 

- Full kitchens including refrigerator, stove, oven, 
washer/dryer and dishwasher 

- Numerous indoor & outdoor pools, lazy rivers, 
kiddie pools & hot tubs 

- Full service restaurant, room service, lounge, 
meeting & event space 

- State of the art fitness center 
- Complimentary Private covered parking garage and 

adjacent public parking 
- Concierge & Bell service 
- Daily housekeeping service 
- 24-hour front desk service 

 
 
 

 

SEE THE FOLLOWING PAGES FOR THE ROOM 

DESCRIPTION AND FEES. YOU WILL ALSO FIND THE 

PHONE NUMBER FOR THE CENTRAL RESERVATIONS 

 

 

Réservation en ligne | Online booking 
avistaresort.com 

Inscrire la date d’arrivée, le nombre de nuit, et le code de groupe se trouvant à la 
page suivante. 

Enter the arrival date, the number of nights, and the group code listed on the 
next page. 



 
  



 



 


