
pour 3 jours 
on peut tous 
profiter de gros rabais

vente hebdomadaire du mercredi au vendredi

départs de montréal

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 25 au 27 avril 2012, sous réserve 
de disponibilité. *Sièges disponibles à ces tarifs : 20 par départ. 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 ou CanJet. 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. // 24 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.

panama
maintenant 699$

 
 

royal decameron golf, beach 
resort and villas panama 4 
tout inclus 7 nuits  

4, 11, 18 juin, 3, 10, 17, 24 sept., 1, 8, 15, 22 et 29 oct.

était 
1299 $

panama
maintenant 899$

 
 

royal decameron golf, beach 
resort and villas panama 4 
tout inclus 7 nuits  

25 juin, 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août

était 
1469 $

jamaïque
maintenant 769$

 
 

royal decameron fun 
caribbean 3 1/2
tout inclus 7 nuits  

2, 9, 16 et 23 juin

était 
1369 $

jamaïque
maintenant 1099$

   
 

royal decameron fun 
caribbean 3 1/2
tout inclus 7 nuits  

30 juin, 7, 14, 21, 28 juillet, 11, 18 et 25 août

était 
1599 $

jamaïque
maintenant 849$

 
 

royal decameron 
montego beach 3 1/2
tout inclus 7 nuits  

2, 9, 16, 23 juin, 1er, 8, 15, 22, 29 sept., 13, 20 et 27 oct.

était 
1399 $

jamaïque
maintenant 1069$

   
 

royal decameron 
montego beach 3 1/2
tout inclus 7 nuits  

30 juin, 7, 14, 21, 28 juillet, 11, 18 et 25 août

était 
1579 $


