
†Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 31 janvier 2017, pour un départ entre le 6 janvier et le 30 avril 2017. L'économie de jusqu'à 40% s'applique au Zoëtry Montego Bay Jamaica, départ le 
15 avril 2017. Les économies sont calculées avant les taxes et les frais et incluses dans les prix publiés.*Le crédit du complexe est par chambre et peut seulement être réclamé au moment de la réservation ou de l’obtention 
du service. Le montant des coupons (300$ à 500$ par chambre) est basé sur la catégorie de la chambre pour les réservations effectuées d'ici le 31 janvier 2017, pour un départ entre le 6 janvier et le 22 décembre 2017. Les 
passagers recevront leurs coupons à leur arrivée à l’hôtel. Les coupons n’ont aucune valeur monétaire ou commerciale, sont non remboursables et non transférables. L’offre ne peut être combinée à une autre promotion. D’autres 
conditions ou restrictions peuvent s’appliquer. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 6 janvier 2017, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. 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 du Québec  
(no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 6 janvier 2017

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. 

AMResorts, une collection de six marques hôtelières exclusives avec  
chacune sa personnalité unique où tous y trouveront leur compte.  

Choisissez votre favori au Mexique, dans les Caraïbes ou en Amérique centrale.

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

Forfaits soleil vols, transferts et 7 nuits d'hôtel tout inclus

La Romana

1899$
Dreams Dominicus 
La Romana 4 1/2★ 
23 janvier 

Panama

1739$
Dreams Delight 
Playa Bonita Panama 5★ 
Chambre offre du jour 
20, 27 février et 6 mars

Riviera Maya

2339$
Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa 5★ 
Allure Suite Junior run of the house 
3, 7 et 8 février

Cancun

2269$
Dreams Playa Mujeres  
Golf & Spa Resort 4 1/2★ 
31 janvier et 1er février 

Jamaïque

2789$
Zoëtry Montego Bay  
Jamaica 5★
15 avril 

Punta Cana

1829$
Now Onyx  
Punta Cana 4 1/2★ 
2 et 8 février 

Départs de Montréal

Puerto Plata

1179$
Sunscape Domincan Beach 
Puerto Plata 5★ 
8, 9, 15, 16, 22 et 23 mars 

PLUS Recevez jusqu'à 500$USD en crédit du complexe!*

Offre de  
la semaine!

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

†

RÉSERVEZ D'ICI  
LE 31 JANVIER40%



†Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 31 janvier 2017, pour un départ entre le 6 janvier et le 30 avril 2017. L'économie de jusqu'à 40% s'applique au Secrets Cap Cana Resort & Spa, départ 
le 4 avril 2017. Les économies sont calculées avant les taxes et les frais et incluses dans les prix publiés.*Le crédit du complexe est par chambre et peut seulement être réclamé au moment de la réservation ou de l’obtention 
du service. Le montant des coupons (300$ à 500$ par chambre) est basé sur la catégorie de la chambre pour les réservations effectuées d'ici le 31 janvier 2017, pour un départ entre le 6 janvier et le 22 décembre 2017. Les 
passagers recevront leurs coupons à leur arrivée à l’hôtel. Les coupons n’ont aucune valeur monétaire ou commerciale, sont non remboursables et non transférables. L’offre ne peut être combinée à une autre promotion. D’autres 
conditions ou restrictions peuvent s’appliquer. Départs de Québec. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 6 janvier 2017, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. 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 du Québec  
(no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 6 janvier 2017

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. 

AMResorts, une collection de six marques hôtelières exclusives avec  
chacune sa personnalité unique où tous y trouveront leur compte.  

Choisissez votre favori au Mexique, dans les Caraïbes ou en Amérique centrale.

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

Forfaits soleil vols, transferts et 7 nuits d'hôtel tout inclus

Riviera Maya

2389$
Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa 5★ 
Allure Suite Junior run of the house 
14 et 21 mars

La Romana

2089$
Dreams Dominicus 
La Romana 4 1/2★ 
30 janvier et 6 février 
 

Punta Cana

2279$
Secrets Cap Cana  
Resort & Spa 5★ 
4 avril 

Départs de Québec

PLUS Recevez jusqu'à 500$USD en crédit du complexe!*

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

†

RÉSERVEZ D'ICI  
LE 31 JANVIER40%



†Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 31 janvier 2017, pour un départ entre le 6 janvier et le 30 avril 2017. L'économie de jusqu'à 40% s'applique au Sunscape Bavaro Beach Punta Cana, départs 
les 22 et 29 mars 2017. Les économies sont calculées avant les taxes et les frais et incluses dans les prix publiés.*Le crédit du complexe est par chambre et peut seulement être réclamé au moment de la réservation ou de 
l’obtention du service. Le montant des coupons (300$ à 500$ par chambre) est basé sur la catégorie de la chambre pour les réservations effectuées d'ici le 31 janvier 2017, pour un départ entre le 6 janvier et le 22 décembre 
2017. Les passagers recevront leurs coupons à leur arrivée à l’hôtel. Les coupons n’ont aucune valeur monétaire ou commerciale, sont non remboursables et non transférables. L’offre ne peut être combinée à une autre promotion. 
D’autres conditions ou restrictions peuvent s’appliquer. Départs d'Ottawa. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables 
pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 6 janvier 2017, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. 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 du Québec  
(no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 6 janvier 2017

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. 

AMResorts, une collection de six marques hôtelières exclusives avec  
chacune sa personnalité unique où tous y trouveront leur compte.  

Choisissez votre favori au Mexique, dans les Caraïbes ou en Amérique centrale.

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

Forfaits soleil vols, transferts et 7 nuits d'hôtel tout inclus

Riviera Maya

2249$
Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa 5★ 
Allure Suite Junior run of the house 
31 janvier

Puerto Plata

1379$
Sunscape Domincan Beach 
Puerto Plata 5★ 
17 et 24 mars 
 

Punta Cana

1499$
Sunscape Bavaro Beach 
Punta Cana 4★ 
22 et 29 mars 

Départs d'Ottawa

PLUS Recevez jusqu'à 500$USD en crédit du complexe!*

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

†

RÉSERVEZ D'ICI  
LE 31 JANVIER40%
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