
Promotion d’été: réservez d’ici le 30 juin 2014, pour des départs du 1er juin au 31 août 2014. 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 3 juin 2014. Les prix peuvent changer sans préavis. 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. Nolitours est une division de 
Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue  
Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 3 juin 2014

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

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

OBTENEZ 1700$ EN EXTRAS  
AUX COUPLES RESORTS EN JAMAÏQUE! 
Réservez d’ici le 30 juin 2014 pour les départs du 1er juin au 31 août 2014

COUPLES  
SAN SOUCI  
★★★★
Cet hôtel réservé aux adultes 
est situé face à la plage à 
Ocho Rios.

1909$
5 et 6 juillet 

FANTASTIQUES 
SPÉCIAUX D’ÉTÉ!
DÉPARTS DE MONTRÉAL

INCLUSIONS SUPPLÉMENTAIRES:
• Plongée sous-marine (plongeurs certifiés PADI)

• Parties de golf illimitées et transferts

• Excursion aux chutes Dunn’s River (Couples 
Tower Isle et Couples Sans Souci)

• Croisière au coucher du soleil en 
catamaran  (Couples Negril, Couples Swept 
Away, Couples Tower Isle)

• Ski nautique, Hobie Cat et planche à voile 
avec instructeur

• Plongée en apnée pour explorer les coraux 

• Leçon de plongée sous-marine à l’hôtel

• Excursions hors-site incluant une tournée 
des boutiques, un tour de bateau à fond 
de verre et une visite chez Margaritaville

• Café Internet et Wi-Fi 24 heures 

• Transfert aller-retour entre l’aéroport 
de Montego Bay et le complexe hôtelier 
avec accès exclusif au salon d’arrivée de 
l’aéroport

• Et encore plus!

COUPLES  
TOWER ISLE 
★★★★
Ce complexe de catégorie  
suprieure est situé sur une plage 
de sable blanc à Ocho Rios.

1869$
28 et 29 juin 

COUPLES  
NEGRIL 
★★★★
Cet élégant établissement 
est situé sur une plage 
recluse de Negril.

1909$
28, 29 juin, 5 et 6 juillet 

COUPLES  
SWEPT AWAY 
★★★★
Cet hôtel de style caribéen 
est situé à Negril sur une 
plage de sable blanc.

2079$
28, 29 juin, 5 et 6 juillet 
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