
Roatan : forfait plongée à partir de 339$ !*

Économisez 25% • 10 plongées en 5 jours

*Prix valide au Media Luna Resort & Spa. 2 plongées par jour pendant 5 jours. Incluant: Maître plongeur professionnel, bateau, 
ceinture et poids, eau à bord, masque et palmes. Certaines conditions s’appliquent, renseignez-vous. Départs de Montréal. Prix 
par personne en occupation double catégorie de base, incluant les rabais, taxes 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. Vols seulement: Prix par personne pour un vol aller-retour en classe Économie. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, 
surcharges du transporteur, TPS et TVQ inclus dans les prix. Les prix peuvent changer sans préavis. Des frais de service en agence 
s’appliquent. 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 2015-2016 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. // 30 octobre 2015

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

Media Luna   
Resort & Spa 4H

MONTRÉAL 

1079 $
23, 30 novembre, 7 et 14 décembre

Roatan • 7 nuits tout inclus • Cabana

PLONGÉE
Situé face à la plage, sur la partie est de l’île, 
cet hôtel est situé à environ 15 km de l’aéroport 
de Roatan.

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Henry Morgan Hotel  
& Beach Resort 3 1/2H

Roatan • 7 nuits tout inclus • Chambre

PLONGÉE
Situé face à la plage West Bay, ce complexe 
animé propose 140 chambres et villas.

MONTRÉAL 

1099 $
23, 30 novembre, 7 et 14 décembre 

VOL  
SEULEMENT
Départs de Montréal  

589$
16, 23, 30 nov., 7 et 14 déc.  
7 jours 
Aller-retour • Taxes incluses 


