
*Crédit d’hôtel Barceló: Valide pour des nouvelles réservations individuelles ou de groupe, par chambre, par séjour, d’une durée minimale de 2 nuits. Un crédit à l’hôtel de 1000$ USD sera accordé 
au client et des rabais jusqu’à 25% applicables sur l’achat de différents services ou produits de l’hôtel jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte. Aucune déduction supplémentaire ne sera ajoutée à 
la facture du client au moment de la libération de la chambre. Le crédit à l’hôtel ne sont pas échangeables pour de l’argent, ni en totalité ni en partie, aucun remboursement pour les crédits non utilisés. 
Les coupons doivent être présentés au moment de la réservation ou lors d’une demande de service. Les coupons rabais ne couvrent pas nécessairement le montant de l’achat. Les clients du complexe 
doivent payer la différence, le cas échéant. La promotion est sujette à changement en tout temps sans préavis. La promotion est valide jusqu’au 31 décembre 2016. Départs de Montréal. 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 9 octobre 2015, 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. // 9 octobre 2015

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

Crédit d’hôtel Barceló à Riviera Maya
Des hôtels 
luxueux en 
formule tout 
inclus offrant un 
crédit d’hôtel*
Réservez d’ici le 31 déc. 2016 
pour des séjours du 21 déc. 
2015 au 31 déc. 2016!*

Le crédit d’hôtel peut être utilisé 
pour des rabais incroyables 
(jusqu’à 25%) sur des 
surclassements de chambre,  
des soins au spa, des activités  
à l’hôtel, des  
soupers privés,  
du golf et  
plus encore ! 

MINICLUB 
PLONGÉE

•  5 réservations garanties/semaine 
pour des soupers à la carte

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

• Service de concierge

• 15% de rabais au spa

• Produits de luxe dans la chambre

• Panier de fruits dans la chambre   
   à l’arrivée

Montréal

2449$
21 décembre

BARCELÓ MAYA  
COLONIAL 

 
7 nuits tout inclus

MINICLUB 
PLONGÉE

•  4 réservations garanties/semaine 
pour des soupers à la carte

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

• Entrée à la discothèque 
   (consommations incluses)

•  Acccès aux services et  
installations des sections Colonial, 
Tropical Beach et Caribe

• Programme de sports et  
   d’activités quotidien

Montréal

2829$
21 décembre

BARCELÓ MAYA  
BEACH RESORT 

 
7 nuits tout inclus

FAMILLE DE 5 ET + • MINICLUB 
PLONGÉE

•  Souper à la carte illimités  
(réservations requises)

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

•  Entrée à la discothèque 
(consommations incluses)

•  Accès aux services et installations 
du Barceló Colonial et Barceló Maya 
Beach Resort Complex

• Programme de sports et  
   d’activités quotidien

Montréal

3259$
21 décembre

BARCELÓ MAYA  
PALACE DELUXE 

 
7 nuits tout inclus

EXCLUSIF  À TRANSAT!



*Crédit d’hôtel Barceló: Valide pour des nouvelles réservations individuelles ou de groupe, par chambre, par séjour, d’une durée minimale de 2 nuits. Un crédit à l’hôtel de 1000$ USD sera accordé 
au client et des rabais jusqu’à 25% applicables sur l’achat de différents services ou produits de l’hôtel jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte. Aucune déduction supplémentaire ne sera ajoutée à 
la facture du client au moment de la libération de la chambre. Le crédit à l’hôtel ne sont pas échangeables pour de l’argent, ni en totalité ni en partie, aucun remboursement pour les crédits non utilisés. 
Les coupons doivent être présentés au moment de la réservation ou lors d’une demande de service. Les coupons rabais ne couvrent pas nécessairement le montant de l’achat. Les clients du complexe 
doivent payer la différence, le cas échéant. La promotion est sujette à changement en tout temps sans préavis. La promotion est valide jusqu’au 31 décembre 2016. Départs de Québec. 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 9 octobre 2015, 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. // 9 octobre 2015

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

Crédit d’hôtel Barceló à Riviera Maya
Des hôtels 
luxueux en 
formule tout 
inclus offrant un 
crédit d’hôtel*
Réservez d’ici le 31 déc. 2016 
pour des séjours du 21 déc. 
2015 au 31 déc. 2016!*

Le crédit d’hôtel peut être utilisé 
pour des rabais incroyables 
(jusqu’à 25%) sur des 
surclassements de chambre,  
des soins au spa, des activités  
à l’hôtel, des  
soupers privés,  
du golf et  
plus encore ! 

MINICLUB 
PLONGÉE

•  5 réservations garanties/semaine 
pour des soupers à la carte

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

• Service de concierge

• 15% de rabais au spa

• Produits de luxe dans la chambre

• Panier de fruits dans la chambre   
   à l’arrivée

Québec

2519$
21 décembre

BARCELÓ MAYA  
COLONIAL 

 
7 nuits tout inclus

MINICLUB 
PLONGÉE

•  4 réservations garanties/semaine 
pour des soupers à la carte

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

• Entrée à la discothèque 
   (consommations incluses)

•  Acccès aux services et  
installations des sections Colonial, 
Tropical Beach et Caribe

• Programme de sports et  
   d’activités quotidien

Québec

2889$
21 décembre

BARCELÓ MAYA  
BEACH RESORT 

 
7 nuits tout inclus

FAMILLE DE 5 ET + • MINICLUB 
PLONGÉE

•  Souper à la carte illimités  
(réservations requises)

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

•  Entrée à la discothèque 
(consommations incluses)

•  Accès aux services et installations 
du Barceló Colonial et Barceló Maya 
Beach Resort Complex

• Programme de sports et  
   d’activités quotidien

Québec

3329$
21 décembre

BARCELÓ MAYA  
PALACE DELUXE 

 
7 nuits tout inclus

EXCLUSIF  À TRANSAT!



*Crédit d’hôtel Barceló: Valide pour des nouvelles réservations individuelles ou de groupe, par chambre, par séjour, d’une durée minimale de 2 nuits. Un crédit à l’hôtel de 1000$ USD sera accordé 
au client et des rabais jusqu’à 25% applicables sur l’achat de différents services ou produits de l’hôtel jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte. Aucune déduction supplémentaire ne sera ajoutée 
à la facture du client au moment de la libération de la chambre. Le crédit à l’hôtel ne sont pas échangeables pour de l’argent, ni en totalité ni en partie, aucun remboursement pour les crédits non 
utilisés. Les coupons doivent être présentés au moment de la réservation ou lors d’une demande de service. Les coupons rabais ne couvrent pas nécessairement le montant de l’achat. Les clients 
du complexe doivent payer la différence, le cas échéant. La promotion est sujette à changement en tout temps sans préavis. La promotion est valide jusqu’au 31 décembre 2016. Départs d’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 9 octobre 2015, 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. // 9 octobre 2015

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

Crédit d’hôtel Barceló à Riviera Maya
Des hôtels 
luxueux en 
formule tout 
inclus offrant un 
crédit d’hôtel*
Réservez d’ici le 31 déc. 2016 
pour des séjours du 21 déc. 
2015 au 31 déc. 2016!*

Le crédit d’hôtel peut être utilisé 
pour des rabais incroyables 
(jusqu’à 25%) sur des 
surclassements de chambre,  
des soins au spa, des activités  
à l’hôtel, des  
soupers privés,  
du golf et  
plus encore ! 

MINICLUB 
PLONGÉE

•  5 réservations garanties/semaine 
pour des soupers à la carte

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

• Service de concierge

• 15% de rabais au spa

• Produits de luxe dans la chambre

• Panier de fruits dans la chambre   
   à l’arrivée

Ottawa

2669$
22 décembre

BARCELÓ MAYA  
COLONIAL 

 
7 nuits tout inclus

MINICLUB 
PLONGÉE

•  4 réservations garanties/semaine 
pour des soupers à la carte

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

• Entrée à la discothèque 
   (consommations incluses)

•  Acccès aux services et  
installations des sections Colonial, 
Tropical Beach et Caribe

• Programme de sports et  
   d’activités quotidien

Ottawa

2939$
22 décembre

BARCELÓ MAYA  
BEACH RESORT 

 
7 nuits tout inclus

FAMILLE DE 5 ET + • MINICLUB 
PLONGÉE

•  Souper à la carte illimités  
(réservations requises)

•  Minibar rempli quotidiennement 
(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations légères)

•  Entrée à la discothèque 
(consommations incluses)

•  Accès aux services et installations 
du Barceló Colonial et Barceló Maya 
Beach Resort Complex

• Programme de sports et  
   d’activités quotidien

Ottawa

3369$
22 décembre

BARCELÓ MAYA  
PALACE DELUXE 

 
7 nuits tout inclus

EXCLUSIF  À TRANSAT!


	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 


