
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 juillet au 27 juillet 2012, sous réserve de disponibilité. *Sièges disponibles à ces tarifs : 
20 par départ. Comme les sièges sont limités pour cette vente, les tarifs vont par conséquent augmenter dès que la limite sera atteinte. 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 juillet 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.

vente hebdomadaire du mercredi 25 juillet au vendredi 27 juillet

pour 3 jours 
on peut tous 
profiter de gros rabais

ROyal decameROn  
mOntegO Beach 3  1/2 
Jamaïque 
7 nuits • Tout inclus • Chambre

dépaRts de mOntRéal

Jamaïque
   maintenant 869$

   
 

25 août, 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre

était 
1399$



Montreal departures. Prices per person, based on double occupancy, in lead room category, including applicable taxes and fees. Prices available at press time and valid for new individual bookings made from July 25 to July 27, 2012. If the prices above are different than the system rates, the system 
prices have priority. Prices subject to availability at time of booking. Flights operated by Air Transat or CanJet. *Seats available at these prices: 20 per departure. Number of seats per flight are limited. Rates will be increased once sale allotment is sold out. For all details on our terms and conditions, 
please refer to the Nolitours 2011-2012 Sun brochure. Nolitours is a division of Transat Tours Canada Inc. and is registered as a travel wholesaler in Quebec (Reg. # 754241). Its offices are located at 300 Leo-Pariseau street, Suite 500, Montreal (Quebec), H2X 4C2. // July 24, 2012 

Prices excluding $2.00/$1000 of travel services representing the clients’ contribution to the Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (Indemnity Fund).

More
sun for
everyone
nolitours.com

for 3 days 
we can all  
save big!

weekly sale from wednesday july 25 to friday july 27

ROyal decameROn  
mOntegO Beach 3  1/2 
JamaiCa 
7 nights • all inclusive • Hotel Room

mOntReal depaRtuRes

JamaiCa
   nOW  $869   

 

aug 25, sept 1st, 8, 15, 22 & 29 

Was 
$1399


