
TOUT INCLUS 
tous les petits-déjeuners, dîners  
et soupers (buffet)

3 soupers à la carte/semaine  
(réservations requises)

collations

boissons locales et sélection de boissons  
internationales à volonté (vin maison inclus) 

minibar rempli tous les jours  
(eau, boissons gazeuses et bière)

programme d’activités et de sports quotidien

certains sports nautiques non motorisés

initiation à la plongée sous-marine à la piscine  
(1 fois/séjour) 

divertissements en soirée

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 du 19 au 22 juin 2015, sous réserve de disponibilité. †L’économie de 980$ par couple/490$ par personne 
est calculée sur le prix avant les taxes et frais et s’applique au départ du 19 juillet 2015. *Sujet à la 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. // 19 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.

799$
Tous les samedis  
du 29 août au 31 octobre

Valentin Perla Blanca 4 1/2H
Cayo Santa Maria, Cuba • 7 nuits tout inclus

18 ANS + • CHAMBRE DE LUXE VUE JARDIN
Situé sur une plage de sable blanc et fin, ce splendide hôtel  
est à environ 120 km de l’aéroport de Santa Clara 

Économisez 980 $† par couple!
Réservez d’ici le 22 juin !

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

999$
Tous les dimanches  
du 19 juillet au 16 août

PANTONE 641 U 

PANTONE 363 U 

PANTONE 382 U 

Chambre de luxe vue jardin
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