
L’économie sur les hôtels AMResorts est valide sur toutes les nouvelles réservations effectuées du 4 novembre au  
21 décembre 2016 pour des séjours du 4 novembre 2016 au 30 avril 2017. Ne peut être combiné à aucune autre promotion 
ou offres spéciales. Des dates d’embargo et des restrictions peuvent s’appliquer. L’offre peut être modifiée sans préavis. 
Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est 
une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux au 
191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 
1090 West Pender Street, Suite 1110, Vancouver, BC V6E 2N7 et du Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300,  
rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 16 novembre 2016

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Des propriétés réservées aux adultes qui 
enchantent les couples, les célibataires 

et les amis avec leurs restaurants branchés, 
leurs salons-bars et leurs discothèques.

De parfaits lieux d’évasion tropicale destinés 
exclusivement aux adultes, combinant 

ambiance romantique et soins attentionnés 
dans un sublime décor.  

Des havres de paix formidables pour les 
familles multigénérationnelles, les amis et 
les couples, offrant un parfait mélange de 

luxe et de détente.     

Proposant une tonne d’activités amusantes 
pour tous les âges, ces hôtels sont extra 

pour des vacances en famille sans tracas.   

Là où les couples et les familles trouvent 
leur bonheur dans un cadre balnéaire 

idyllique empreint de luxe.    

Visitez transat.com ou contactez votre agent de voyages pour réserver vos vacances de luxe.

Costa Rica  |  République dominicaine  |  Jamaïque  |  Mexique  |  Panama  

JUSQU’À

Le luxe à petit prix - ÉCONOMISEZ 50%
Réservez d’ici le 21 décembre 2016 pour des séjours jusqu’au 30 avril 2017

De magnifiques hôtels-boutiques 
mariant luxe et bien-être holistique. 
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