
Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
†Économie exclusive: valide pour les nouvelles réservations individuelles, pour des hôtels sélectionnés, pour des séjours d’ici le 30 avril 2017. L’économie jusqu’à 800$ par couple est calculée avant les taxes et frais, et s’applique au Now Onyx Punta Cana, 
pour les départs annoncés ci-dessus. L’économie est incluse dans les prix affichés. *Offres AMResorts 15e anniversaire: valides pour des séjours du 1er juillet au 22 décembre 2016. Le crédit d’hôtel est valide par chambre et peut être utilisé seulement 
au moment de la réservation ou du service. Le montant varie selon la catégorie de chambre et par hôtel. Le crédit d’hôtel n’a aucune valeur monétaire, ni commerciale, est non remboursable et non transférable. Le massage gratuit est valable pour 2 adultes 
par chambre, une fois par séjour. Le surclassement de chambre est pour la chambre de base à la catégorie suivante. Le surclassement sera fait au moment de l’enregistrement, consultez le concierge à l’arrivée pour tous les détails. Les offres peuvent ne 
pas être combinables avec d’autres promotions ou offres spéciales, offres sujettes à la disponibilité et pouvant être modifiées ou retirées sans préavis. Des dates d’embargo, des conditions et restrictions s’appliquent. Départs de Montréal sur Air Transat. Prix 
par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 129 juillet 2016, sous réserve de disponibilité. 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 consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est 
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 29 juillet 2016.

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.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

Voyagez cet automne et hiver aux AMResorts pour des économies exclusives!

De plus, célébrez le 15e anniversaire d’AMResorts et recevez:  
✔ Jusqu’à 400$USD en crédit d’hôtel  ✔ Un massage gratuit de 15 minutes 
✔ Surclassement à la prochaine catégorie de chambre pour seulement 15$USD par nuit  ✔ Et plus!

RÉSERVEZ D’ICI LE 31 JUILLET!

PAR 
COUPLE†

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 800$

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs de Montréal

Riviera Maya

2329$
Dreams Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 4 1/2★
Suite Junior vue jardin 
7 nuits | 12 janvier

Jamaïque

2639$
Breathless Montego Bay 
Resort & Spa 5★
Suite Junior vue tropicale 
7 nuits | 20 et 27 janvier

Punta Cana

1499$
Sunscape Bávaro Beach  
Punta Cana 4★
Chambre de luxe vue tropicale 
7 nuits | 10, 17 et 18 janvier

La Romana

1249$
Dreams Dominicus  
La Romana Resort & Spa 4 1/2★
Chambre de luxe vue tropicale 
7 nuits | 12 décembre

Puerto Plata

959$
Sunscape 
Puerto Plata 4★
Chambre rabais du jour 
7 nuits | 3 novembre

Riviera Maya

2399$
Secrets Akumal  
Riviera Maya 5★
Suite Junior vue tropicale 
7 nuits | 14 & 17 novembre

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Punta Cana

1579$
Now Onyx  
Punta Cana 4 1/2★
Chambre rabais du jour 
7 nuits | 8, 12 et 15 décembre

Hôtel en vedette



Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
†Économie exclusive: valide pour les nouvelles réservations individuelles, pour des hôtels sélectionnés, pour des séjours d’ici le 30 avril 2017. L’économie jusqu’à 800$ par couple est calculée avant les taxes et frais, et 
s’applique au Sunscape Dominican Beach Punta Cana, pour les départs annoncés ci-dessus. L’économie est incluse dans les prix affichés. *Offres AMResorts 15e anniversaire: valides pour des séjours du 1er juillet 
au 22 décembre 2016. Le crédit d’hôtel est valide par chambre et peut être utilisé seulement au moment de la réservation ou du service. Le montant varie selon la catégorie de chambre et par hôtel. Le crédit d’hôtel n’a 
aucune valeur monétaire, ni commerciale, est non remboursable et non transférable. Le massage gratuit est valable pour 2 adultes par chambre, une fois par séjour. Le surclassement de chambre est pour la chambre 
de base à la catégorie suivante. Le surclassement sera fait au moment de l’enregistrement, consultez le concierge à l’arrivée pour tous les détails. Les offres peuvent ne pas être combinables avec d’autres promotions 
ou offres spéciales, offres sujettes à la disponibilité et pouvant être modifiées ou retirées sans préavis. Des dates d’embargo, des conditions et restrictions s’appliquent.  Départs de Québec sur Air Transat. Prix par pers. 
occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 29 juillet 2016, sous réserve 
de disponibilité. 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 consulter transat.
com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 29 juillet 2016.

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.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

Voyagez cet automne et hiver aux AMResorts pour des économies exclusives!

De plus, célébrez le 15e anniversaire d’AMResorts et recevez:  
✔ Jusqu’à 400$USD en crédit d’hôtel  ✔ Un massage gratuit de 15 minutes 
✔ Surclassement à la prochaine catégorie de chambre pour seulement 15$USD par nuit  ✔ Et plus!

RÉSERVEZ D’ICI LE 31 JUILLET!

PAR 
COUPLE†

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 800$

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs de Québec

La Romana

1769$
Dreams Dominicus  
La Romana 4 1/2★
Chambre de luxe vue tropicale 
7 nuits | 9 et 16 janvier

Riviera Maya

2439$
Secrets Akumal  
Riviera Maya 5★
Suite Junior vue tropicale 
7 nuits | 17 novembre

Puerto Plata

1319$
Sunscape 
Puerto Plata 4★
Chambre rabais du jour 
7 nuits | 9, 16 et 23 janvier

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Punta Cana

1549$
Sunscape Bávaro Beach  
Punta Cana 4★
Chambre de luxe vue tropicale 
7 nuits | 15 janvier

Hôtel en vedette



Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
†Économie exclusive: valide pour les nouvelles réservations individuelles, pour des hôtels sélectionnés, pour des séjours d’ici le 30 avril 2017. L’économie jusqu’à 800$ par couple est calculée avant les taxes et 
frais et s’applique au Now Onyx Punta Cana, pour les départs annoncés ci-dessus. L’économie est incluse dans les prix affichés. *Offres AMResorts 15e anniversaire: valides pour des séjours du 1er juillet au 22 
décembre 2016. Le crédit d’hôtel est valide par chambre et peut être utilisé seulement au moment de la réservation ou du service. Le montant varie selon la catégorie de chambre et par hôtel. Le crédit d’hôtel n’a 
aucune valeur monétaire, ni commerciale, est non remboursable et non transférable. Le massage gratuit est valable pour 2 adultes par chambre, une fois par séjour. Le surclassement de chambre est pour la chambre 
de base à la catégorie suivante. Le surclassement sera fait au moment de l’enregistrement, consultez le concierge à l’arrivée pour tous les détails. Les offres peuvent ne pas être combinables avec d’autres promotions 
ou offres spéciales, offres sujettes à la disponibilité et pouvant être modifiées ou retirées sans préavis. Des dates d’embargo, des conditions et restrictions s’appliquent.  Départs d’Ottawa sur Air Transat. Prix par pers. 
occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 29 juillet 2016, sous réserve 
de disponibilité. 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 consulter transat.
com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 29 juillet 2016.

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.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Voyagez cet automne et hiver aux AMResorts pour des économies exclusives!

De plus, célébrez le 15e anniversaire d’AMResorts et recevez:  
✔ Jusqu’à 400$USD en crédit d’hôtel  ✔ Un massage gratuit de 15 minutes 
✔ Surclassement à la prochaine catégorie de chambre pour seulement 15$USD par nuit  ✔ Et plus!

RÉSERVEZ D’ICI LE 31 JUILLET!

PAR 
COUPLE†

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 800$

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs d’Ottawa

Riviera Maya

2559$
Secrets Akumal  
Riviera Maya 5★
Suite Junior vue tropicale 
7 nuits | 19 et 26 novembre

Puerto Plata

1379$
Sunscape 
Puerto Plata 4★
Chambre rabais du jour 
7 nuits | 20 et 27 janvier

Punta Cana

1729$
Now Onyx  
Punta Cana 4 1/2★
Chambre rabais du jour 
7 nuits | 11 décembre

Hôtel en vedette


