
Départs de Montréal • Forfait Soleil Vol, transferts et hôtel tout inclus

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
*Enfants gratuits: un ou deux enfants logés et nourris gratuitement pour deux adultes payants et partageant la même chambre. Les enfants gratuits doivent payer le vol et les taxes. L’âge et le nombre d’enfants varient 
par hôtel, des termes et conditions s’appliquent. Non valide pour les groupes. Promotion réservez tôt de Transat: valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 30 septembre, pour des 
départs entre le 15 décembre 2016 et le 30 avril 2017. Cette promotion peut être modifiée ou retirée sans préavis. La sélection de sièges gratuite est valable aux dossiers avec au moins un enfant de 2 à 11 ans, pour 
les sièges standard. Des conditions s’appliquent, veuillez consulter transat.com. 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 19 août 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).// 19 août 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.

Holguin

999$
Blau Costa Verde Plus  
Beach Resort 4★
7 nuits | 10, 13 et 15 janvier 
Enfants (2-6 ans)  
paient: 499$

Punta Cana

1499$
Sirenis Tropical Suites Casino 
& Aquagames Le Mirage 4★
7 nuits | 11, 12, 13, 16 et 17 janv. 
Enfants (2-6 ans)  
paient: 629$

Varadero

1059$
Hotel  
Bella Costa 4 1/2★
7 nuits | 8 janvier 
Enfant (2-12 ans)  
paie: 499$

Riviera Maya

1489$
Catalonia Yucatan Beach 
Resort & Spa 4★
7 nuits | 7, 9, 10 et 12 janvier 
Enfants (2-6 ans)  
paient: 549$

Jamaïque

1679$
Holiday Inn Resort  
Montego Bay 4★
7 nuits | 6 janvier 
Enfants (2-12 ans)  
paient: 699$

Puerto Vallarta

1299$
Las Palmas by  
the Sea 3★
7 nuits | 7, 9, 14 et 16 janvier 
Enfants (2-11 ans)  
paient: 779$

Puerto Plata

999$
Casa Marina  
Reef Resort 3 1/2★
7 nuits | 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 janv. 
Enfants (2-12 ans)  
paient: 519$

2 enfants logés  
et nourris  
gratuitement!*

2 enfants logés  
et nourris  
gratuitement!*

2 enfants logés  
et nourris  
gratuitement!*

1 enfant logé 
et nourri 
gratuitement*

2 enfants logés  
et nourris  
gratuitement!*

Roatan

1429$
Media Luna  
Resort & Spa 4★
7 nuits | 9 janvier 
Enfant (2-12 ans)  
paie: 749$

1 enfant logé 
et nourri 
gratuitement*

2 enfants logés  
et nourris  
gratuitement!*

2 enfants logés  
et nourris  
gratuitement!*

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

Sélection de 
sièges GRATUITE

Dépôt de 100$  
par personne Et plus!Crédit-voyage de 50$ 

pour de prochaines vacances

PROMOTION
Réservez TOUT forfait Sud et Floride, un vol ou un  
forfait croisière au plus tard le 30 septembre et obtenez :
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