
Visitez transat.com pour voir nos offres ou contactez votre agent de voyages.
†L’économie de 1560$ par couple/780$ par personne est calculée avant les taxes et frais et est applicable lors de la réservation d’une chambre de luxe en occupation double, pour les départs de 
Montréal, le 24 et 25 septembre 2016. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles 
effectuées à compter du 20 septembre 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. 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). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 20 septembre 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.

LE COMPLEXE FAMILIAL IDÉAL À RIVIERA MAYA, AU MEXIQUE
Situé sur une plage de sable blanc spectaculaire, et à courte distance de route des boutiques  
et des attractions de Playa del Carmen, le Azul Fives by Karisma est en voie de devenir la 
destination préférée des Canadiens. Ce superbe complexe hôtelier haut de gamme, qui offre  
des services hors pair, propose plusieurs types d’hébergement, dont des suites de deux et  
trois chambres idéales pour des familles de cinq personnes et plus, pour des groupes 
multigénérationnels et pour des amis qui voyagent ensemble.

Forfaits soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

ÉCONOMISEZ 1560$ PAR 
COUPLE†

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

FAMILLE DE 5 +  |  MINICLUB  |  EXCLUSIF À TRANSAT

Transat vous offre encore plus:

• Accès gratuit à la zone d’hydrothérapie du spa 
• Dégustation de vins exclusifs pour les adultes/Boissons fouettées pour les enfants 
• Rabais de 15% sur les soins au spa et sur les grands vins 
• Serveurs à la plage et à la piscine 
• Service aux chambres 24h

Chambre de luxe

AZUL FIVES A GOURMET INCLUSIVE RESORT,  
BY KARISMA 

Montréal

1099$
Chambre de luxe 
Occupation double
7 nuits | 24 et 25 septembre
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