
Visitez transat.com pour voir nos offres ou contactez votre agent de voyages.
Offre Parents solo: valide lorsque vous réservez une suite 1 chambre ou supérieure pour les nouvelles réservations du 7 novembre au 22 décembre 2016 pour 
des séjours du 7 novembre au 22 décembre 2017. Lorsqu'il voyage avec un enfant (2 à 12 ans), l'adulte paie le tarif occupation double, l'enfant paie le tarif enfant. 
Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec 
(no 754241). Des frais de service en agence peuvent s’appliquer.

Riviera Maya, Mexique • Exclusif à Transat

Suite Essence 1 chambre

Azul Fives a Gourmet Inclusive 
Resort, by Karisma 

Aucun supplément simple pour les parents solo !
Réservez d'ici le 22 décembre 2016 pour des séjours jusqu'au 22 décembre 2017

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.

Transat vous offre encore plus:
• Accès gratuit à la zone d’hydrothérapie du spa

• Rabais de 15% sur les soins au spa et sur les 
 grands vins

• Serveurs à la plage et à la piscine

• Dégustation de vins exclusifs pour les 
 adultes/Boissons fouettées pour les enfants

• Service aux chambres 24h

Tout inclus
› Tous les repas 
› Dîners et soupers à la carte illimités
 (aucune réservation requise) 
› Serveurs à la piscine 
› Boissons locales, sélection de 
 boissons internationales et de 
 marques renommées à volonté 
› Minibar rempli tous les jours 
 (eau, boissons gazeuses et bière) 
› Service de majordome à la plage 
› Service de concierge 
› Programme d’activités et de 
 sports quotidien 
› Certains sports nautiques 
 non motorisés
› Divertissements en soirée 

Coup  
de cœur
TRANSAT

Le complexe idéal à Riviera Maya !



Azul Fives a Gourmet Inclusive  
Resort, by Karisma 
Faites de l’hôtel Azul Fives votre chez-vous loin de chez vous en y réunissant votre famille et vos 
amis dans ses spacieuses suites de luxe. En plus de profiter de ses installations et de son service 
hors pair, vous vous régalerez de boissons et de mets exquis grâce à son expérience culinaire 
Gourmet Inclusive®.

Sky Suite 1, 2 ou 3 chambres avec jacuzzi

1, 2 ou 3 chambres  
avec jacuzzi

Suite 1 chambre Essence accès piscine

Suite 1 chambre avec jacuzzi

Aucun supplément simple pour les parents solo !
Réservez d'ici le 22 décembre 2016 pour des séjours jusqu'au 22 décembre 2017

Pour des vacances en famille ou entre amis

Visitez transat.com pour voir nos offres ou contactez votre agent de voyages.
Offre Parents solo: valide lorsque vous réservez une suite 1 chambre ou supérieure pour les nouvelles réservations du 7 novembre au 22 décembre 2016 pour 
des séjours du 7 novembre au 22 décembre 2017. Lorsqu'il voyage avec un enfant (2 à 12 ans), l'adulte paie le tarif occupation double, l'enfant paie le tarif enfant. 
Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec 
(no 754241). Des frais de service en agence peuvent s’appliquer.


