
*Économie de 1120$ par couple/560$ par personne est calculée avant les taxes et frais, est incluse dans le prix et s’applique à l’hôtel Royal Decameron Montego Beach 
4H, départ le 28 novembre 2015. †Selon disponibilité. Départs de Montréal 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 30 octobre 2015, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. 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. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 2015-2016 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. // 30 octobre 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.

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Économisez jusqu’à 1120$* par couple aux hôtels Decameron !

Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus

L’EXPÉRIENCE  
DECAMERON
•  Meilleur taux de fidélisation 
au Canada

•  73% des répondants à notre 
sondage en étaient à leur  
deuxième visite dans un 
hôtel Decameron

• Hébergement confortable

• Excellente cuisine

•  Excellent rapport qualité-prix 
et un service chaleureux et 
attentionné

Riviera Nayarit, Mexique

PLONGÉE
Directement sur une magnifique 
plage, dans le petit village de 
Bucerias, sur la Riviera Nayarit. Parmi 
les préférés des voyageurs canadiens, 
ce populaire complexe compte 620 
chambres réparties dans plusieurs 
immeubles de 3 et 4 étages.

Royal Decameron  
Complex 4H

1389$
26 novembre

Jamaïque

MINICLUB
Directement sur une plage de sable 
blanc au coeur de Montego Bay. À 
distance de marche de la populaire 
«Hip Strip» et ses populaires 
boutiques, restaurants et boîtes de 
nuit.

Royal Decameron  
Montego Beach 4H

1049$
28 novembre

Surclassement  
GRATUIT en  chambre  vue mer!†

Panama (vol vers RIH)

CASINO
Cette propriété luxueuse borde la 
plage de Costa Blanca et offre une 
expérience unique et inoubliable 
avec ses services hôteliers et ses 
huit restaurants à la carte.

Royal Decameron  
Golf, Beach Resort & 
Villas Panama 4 1/2H

1049$
23, 30 nov., 7 et 14 déc.
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