
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 11 novembre 2014, 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 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. // 11 novembre 2014.

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.

Montréal

1299$
16, 23 et 30 janvier

TOUT INCLUS
• Tous les petits-déjeuners, dîners  

et soupers (buffet)
• 1 souper à la carte/semaine  

(réservation requise)
• Boissons locales à volonté  

(vin maison au dîner et au souper)
• Programme d’activités et  

de sports quotidien 
• Divertissements en soirée (2 fois/semaine)

Chambre

San Jose, Costa Rica • 7 nuits tout inclus

CASINO 

SITUATION face à la plage Jaco • à environ 110 km de l’aéroport de San Jose
POUR VOTRE CONFORT Cette charmante propriété propose 80 chambres. • chambre : Wi-Fi, clima ti sation,  
2 lits doubles, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, télévision à écran plat, cafetière, coffret de sûreté ($), 
occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants)
SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 1 à la carte (international) • piscines • bars (dont 1 dans une piscine)  
• Internet • EXTRAS ($) service aux chambres • tennis (soir) • casino • POUR LES ENFANTS piscine pour enfants

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Morgan’s Cove Resort  
& Casino 3H

Économisez 500$ par couple!
Un enfant de moins de 12 ans est logé et nourri gratuitement
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