
marathon 
d’économies 
ven t e-événemen t 

de 2 jours

prix valides mercredi 9 octobre et jeudi 10 octobre 2013*

Départs de Montréal, Québec et Ottawa. 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 9 octobre 00h01 au 10 octobre 23h59, 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 2013-2014 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. // 9 octobre 2013

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.

Pour Plus d’information communiquez avec :

déParts de montréal 

949$
4, 11, 18 et 25 novembre  

7 nuits  
tout inclus 
chambre
était 1239$

royal decameron  
Golf, beach resort  
& villas Panama HHHH
Panama

royal decameron  
salinitas  
HHHH 
el salvador

déParts de montréal 

999$
14, 21, 28 novembre  

7 nuits  
tout inclus 
ch. vue jardin 
était 1289$

royal decameron baru 
beach resort, spa & 
convention center HHHH 
carthaGène

déParts de montréal 

1099$
29 novembre, 6 et 13 décembre

7 nuits  
tout inclus 
chambre 
était 1389$

holiday inn sunspree 
resort montego bay 
HHHH 
jamaïque

déParts de québec 

1199$
4, 11 et 18 janvier  

7 nuits  
tout inclus 
chambre 
était 1519$

déParts d’ottawa 

1189$
3 et 10 janvier  

7 nuits  
tout inclus 
chambre 
était 1499$

Partenaire exclusif
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