
Départs de Montréal et Québec sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix 
en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 4 août 2015, sous réserve de disponibilité. Les 
prix peuvent changer sans préavis. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 
2014-2015 de Nolitours. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue  
Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 4 août 2015.

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.

PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Pour des séjours d’ici le 23 décembre 2015

Spéciaux été à Cap Cana!

Suite Junior 

Punta Cana • 7 nuits tout inclus

Récipiendaire du prix quatre diamants

Cet hôtel luxueux est situé dans la zone exclusive de la marina de Cap Cana, et est doté  
de sa propre plage privée

POUR VOTRE CONFORT Ce complexe luxueux et élégant offre 299 suites confortables. • suite 
Junior : climatisation, 1 très grand lit, salle de bain complète, peignoirs, pantoufles, sèche-cheveux, 
cuisinette, coin salon, télévision à écran plat, Internet ($), cafetière, coffret de sûreté, balcon ou 
terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 3 adultes et 1 enfant)

Alsol Luxury Village 4 1/2H CRÉDIT DU COMPLEXE  
DE 170$

US
Par chambre, par séjour, pouvant être utilisé 
pour: les achats de:

•  Crédit spa: $50 par personne,  
100$ par séjour; Applicable aux massages 
seulement, pas sur l’achat de produits.

•  Sanctuary Spa: transfert gratuit 
aller-retour 

•  Bouteilles de vin: deux crédits de 10$;  
20$ par séjour, un crédit par bouteille

•  Souper de spécialités: 25$ par personne, 
pour un souper romantique sur la plage 
ou à un restaurant du complexe.  
50$ par chambre

LOGEZ À UN COMPLEXE 
ET VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
COMPLÈTE ALSOL!
Déplacez-vous quelques minutes et  
profitez de tous les complexes Alsol à  
Cap Cana pendant votre séjour …pour un 
prix unique.  
 
Sujet à la disponibilité, certaines restrictions 
s’appliquent.

Montréal

1169$
6 et 7 septembre

Québec

1279$
21 août

SURCLASSEMENT GRATUIT EN SUITE 1 CHAMBRE


