
Des vacances d’été en famille !

Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne en occupation quadruple, 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 12 juin 2015, 
sous réserve de disponibilité. †L’économie de 1800$ par famille est calculée avant les taxes et frais et s’applique au Grand Bahia Principe Jamaica, départ 
le 8 août. Chambres en quantité limitée. 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 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. // 12 juin 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.

Famille de 2 adultes et 2 enfants

3799$
8, 15, 16, 23 et 30 août

Adulte: 1099$  
Enfants (3 à 11 ans) : 799$

Adulte: 1299$  
1er enfant (3 à 12 ans): 599$

2e enfant (3 à 12 ans): 899$

Famille de 2 adultes et 2 enfants

4099$
8, 15, 16, 23 et 30 août

Royal Decameron  
Montego Beach 4H

Jamaïque • 7 nuits tout inclus

MINICLUB
Situé directement sur une plage de sable blanc au cœur de 
Montego Bay, à distance de marche de la réputée « Hip Strip » et 
de ses nombreux restaurants, boîtes de nuit et boutiques.

Grand Bahia Principe  
Jamaica 4 1/2H
Jamaïque • 7 nuits tout inclus

 
Ce prestigieux complexe est situé directement sur une plage de 
Runaway Bay, à environ 64 km de l’aéroport de Montego Bay et 
offre 850 suites Junior spacieuses et magnifiquement aménagées.

Économisez jusqu’à 1800$†

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:


