
profitez de vacances en 
famille à Cayo Santa Maria

Départs De Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du  
10 mai 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce document et les prix en système, ces derniers ont priorité. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 
10 par départ. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2011-2012 de Vacances Transat. Vacances Transat 
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. // 9 mai 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.

melià cayo santa maria  
HHHH½
cayo santa maria • Départs De montréal 

spa • lune De miel • mariage • plongée • miniclub 

sitUation directement sur une plage de sable immaculé, sur l’île de cayo santa maria • à environ 
116 km de l’aéroport de Santa Clara

PoUr Votre conFort Ce charmant hôtel populaire offre 358 chambres réparties dans 
27 immeubles de 2 étages. • suite Junior : 1 très grand lit ou 2 lits simples, sèche-cheveux, lecteur 
de cD/mp3, cafetière, minibar, fer à repasser, coin salon, balcon ou terrasse, occupation maximale 
3 adultes (ou 2 adultes et 1 enfant) • suite Junior vue mer : même description, mais avec vue sur la 
mer

serVices et actiVitÉs aUssi inclUs restaurants dont 4 à la carte (italien, méditerranéen, 
japonais et français) • casse-croûte • bain tourbillon • pédalo • voilier • kayak • tennis • salle 
d’exercice • sauna • circuit hydrothermal (contraste du chaud et du froid) 

Petits eXtras ($) centre de plongée sous-marine à proximité • spa • salon de beauté • boutiques 
de cadeaux • internet • services médicaux

PoUr les enFants Un enfant est logé et nourri gratuitement du 1er mai au 31 octobre 2012 • 
miniclub (3 à 12 ans) • service de garde selon disponibilité ($)

Bon à saVoir aucun supplément simple, du 1er mai au 14 juillet et du 25 août au 31 octobre 2012 • 
220V (adaptateur requis) • forfaits mariage et lune de miel GRATUITS aussi offerts

toUt inclUs soupers à la carte : minimum de 4 réservations/semaine • collations 24 h • sélection de boissons  
internationales à volonté 24 h • minibar (eau, boissons gazeuses et bière) • initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/séjour) 

forfait spa de 3 jours • 6 soins  

399$
JoUr 1  

Nettoyage en profondeur du visage, 
réflexologie et acupression à la tête 

JoUr 2  
massage holistique aux pierres d’obsidienne 
et bain de Cléopâtre au lait et au collagène

JoUr 3  
exfoliation corporelle au chocolat, 

enveloppement au chocolat et manucure

1er enFant 
2 à 12 ans 

499$

899 $
sUite JUnior 

7 nuits • toUt inclUs 
24 et 31 août


