
POUR PLUS D'INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

†L'économie de 1200$ par couple/600$ par personne est calculée avant les taxes et frais, est incluse dans le prix et s’applique au Bravo Club Arenal, pour des départs 
le 27 nov. 4 et 11 déc.  2016.  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 à compter du 30 septembre 2016, sous réserve de disponibilité. 
Chambres disponibles à ces tarifs: 5 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence 
peuvent s’appliquer. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de 
Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec)  
H2X 4C2. // 30 septembre 2016

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. 

BRAVO CLUB  
VILLA CORAL 

Cayo Largo

Directement sur une superbe plage de 
sable blanc, le Bravo Villa Coral est un hôtel 
intime de 55 chambres et se situe à 6 km de 
l'aéroport de Cayo Largo.

1199$
7 nuits tout inclus
2 et 9 décembre

Économisez jusqu'à 1200$ par couple† aux Bravo Hotels!

Recevez des privilèges additionnels grâce au  
surclassement à Option Plus en classe Économie

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

A V A N T A G E S  T R A N S A T

BRAVO CLUB  
CARACOL 

Santa Lucia

L'hôtel Bravo Club Caracol à Santa Lucia est 
situé sur la plage de Santa Lucia, à environ 110 
km de l'aéroport de Camaguey. Récemment 
rénové, il offre 150 chambres réparties dans  
plusieurs bungalows.

929$
7 nuits tout inclus
13, 20 et 27 janvier

BRAVO CLUB  
ARENAL  

Playa del Este

Directement sur la plage Playa del Este, à 
Playa Santa Maria del Mar, l'Hôtel Bravo Club 
Hotel Arenal est situé à environ 27 km de  
La Havane et à environ 100 km de l’aéroport 
de Varadero.

989$
7 nuits tout inclus
27 nov., 4 et 11 déc.
Vol vers/de Varadero

999$
7 nuits tout inclus
5, 12, 19 et 26 janvier
Vol vers/de La Havane

Coup  
de cœur
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