
*L’économie de 800$ par couple/400$ par personne est calculée sur  le prix avant les taxes et frais et s’applique au Olé Playa Blanca, départ le 19 juin. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation 
double, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 9 juin 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure  Soleil 2014-2015 de Vacances TMR. Vacances TMR est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). 
Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 9 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.

Vacances TMR, la référence à Cuba !

Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus • Vols directs

SOL CAYO LARGO 4H

 
779$

19 JUIN

TOUT INCLUS
3 repas style buffet tous les jours. 2 soupers À la carte/semaine. Boissons 
locales et sélection de boissons internationales à volonté 24 h. Entrée à la 
discothèque (boissons incluses). Coffret de sûreté. Initiation à la plongée 
sous-marine à la piscine. Certains sports nautiques non motorisés. Tennis. 
Salle d’exercices. Activités pendant la journée. Divertissements en soirée.

SITUATION
Directement sur la plage, à 10 minutes seulement de la marina et à 5 
minutes de l’aéroport de Cayo Largo.

OLÉ PLAYA BLANCA 3,5H

 
559$

 19 JUIN

TOUT INCLUS
3 repas style buffet tous les jours. 2 soupers À la carte/semaine. Boissons 
locales et sélection de boissons internationales à volonté. Collations. 
Coffret de sûreté. Tennis. Salle d’exercices. Activités pendant la journée. 
Divertissements en soirée. Miniclub (4 à 12 ans). Transferts en bateau à 
Playa Sirena (réservations requises).

SITUATION
Directement sur la plage, à 15 minutes seulement de la marina et de 
l’aéroport de Cayo Largo.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 800$ PAR COUPLE*  
À CAYO LARGO


