
†Réservez une Suite Junior et recevez une Suite 1 chambre. Valide pour des séjours du 3 janvier au 15 avril 2017. Un enfant (3 à 11 ans) est logé et 
nourri gratuitement lorsqu'il partage une chambre avec 2 adultes payants. L'en fant gratuit doit payer les vols et taxes applicables. Départs 
de Montréal, Québec et 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. 

AlSol Luxury Village 4 1/2
Punta Cana, République dominicaine • 7 nuits tout inclus

Détenteur du prix 4 diamants de AAA!
Doté de sa propre plage privée, l’hôtel Alsol Luxury Village à Punta Cana est un hôtel luxueux situé  
dans la zone exclusive de la marina de Cap Cana. 
• Complexe composé uniquement de suites dotées de cuisines ou de cuisinettes
• Suites confortables et spacieuses de 800 à 2600 pi2 
• Idéalement situé dans le superbe secteur de la marina de Cap Cana avec club de plage privé
• Magnifique chapelle non confessionnelle pour la célébration des mariages
• Conception architecturale unique dans une ambiance de village colonial
• Idéal pour les familles et les vacances multigénérationnelles
• Idéal pour les mariages à destination et les voyages de noces
• Situé à seulement 10 minutes de l’aéroport de Punta Cana

L’EXPÉRIENCE
ALSOL, Tout sous le soleil
AlSol Hotels and Resorts vous offre une 
expérience de vacances inoubliable dans ses 
complexes AlSol Luxury Village, AlSol del Mar 
et AlSol Tiara Collection Cap Cana.  

Ces propriétés étant situées à quelques 
minutes de distance, vous pourrez passer 
d’une à l’autre et profiter de toutes leurs 
commodités pendant votre séjour. Vous 
aurez ainsi accès à 11 restaurants, à 12 bars, 
à des plages spectaculaires et à des piscines 
sophistiquées pour le prix d’un seul hôtel.  
Tout sous le soleil.
Sous réserve de disponibilité, des restrictions 
peuvent s’appliquer.  

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Montréal

1429$
7 nuits ı  5, 6 et 7 février

Suite 1 chambre

EXCLUSIF À  
TRANSAT

Surclassement gratuit en Suite 1 chambre
PLUS! Un enfant logé et nourris gratuitement!†

Québec

1469$
7 nuits ı  5 février

Ottawa

1689$
7 nuits ı  8 février
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