
Allocation de bagages
Allocation de bagages de 50 kilos 
autorisée sur les vols
(2 pièces maximum dont aucune ne 
doit dépasser 30 kg).

La classe Club : Un monde de privilèges
Bénéficiez à l’année du service  
personnalisé et des privilèges exclusifs 
de la classe Club, tels que des sièges 
plus larges et plus confortables, un 
espace accru pour les jambes, la  
sélection de sièges gratuite*, un choix 
de repas succulents, de bons vins et 
plus encore !

Sélection de sièges
Faites votre sélection en ligne au air-
transat.ca ou composez sans frais le 1 
877 TRANSAT.

Réservations
514 987-1550 ou 1 800 587-2672 • 
leisurelink • SABREVACATIONS
www.NOlITOuRSAgENT.COm

départs de montréal tous les mercredis

vol vers port-au-prince
allocation De BaGaGes : allocation de bagages de 50 kilos autorisée sur les 
vols (2 pièces maximum dont aucune ne doit dépasser 30 kg).

Départs de Montréal. Prix par personne pour le vol aller-retour en classe Économie, incluant les taxes et frais applicables. Prix disponibles au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 4 avril 2012, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 2011-2012 de Nolitours. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. **Sièges disponibles à ce tarif : 10 par départ. Nolitours est une division de Transat 
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 3 avril 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

sièges limités**

HAÏTI

À PARTIR DE

100 $
PAR sEgmEnT

seulement 499 $ 

7 jours
Départs : 13 et 20 juin
Retours : 20 et 27 juin


