
†Réservez une suite junior et recevez un surclassement gratuit en suite une chambre pour des séjours du 2 au 31 janvier 2016. Départs de Montréal, Québec ou Ottawa sur les ailes d’Air Transat. 
Prix par personne en occupation double en chambre vue mer, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 12 janvier 2016, 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. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, consultez le transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire 
d’un permis du Québec (n° 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 12 janvier 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 :

Suite une chambre

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. 

LA SUITE UNE CHAMBRE INCLUT repas gourmets, sélection de boissons locales et importées 
à volonté, programme de divertissement, climatisation, très grand lit, salle de bain complète, 
peignoirs, pantoufles, sèche-cheveux, cuisine équipée et salle à manger, coin salon, télévision à 
écran plat, Internet ($), minibar, cafetière, coffret de sûreté, balcon ou terrasse

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.  

Québec

1189$

17 janvier

Montréal

1249$

21 janvier

Ottawa

1399$

24 janvier 
 

SURCLASSEMENT GRATUIT 
EN SUITE UNE CHAMBRE†

AlSol LUXURY VILLAGE 
Séjours du 2 au 31 janvier 2016

Punta Cana • 7 nuits tout inclus

SPÉCIAL  DE JANVIER

2 ENFANTS (3 À 11 ANS) SONT LOGÉS ET NOURRIS  GRATUITEMENT!
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