
†L'économie de 420$ par couple est calculée avant les taxes et frais, est incluse dans le prix et s'applique au forfait à l'hôtel Decameron Cartagena pour les départs 
mentionnés plus haut. L'économie est déjà incluse dans les prix. Valide pour les nouvelles réservations effectuées d'ici le 30 novembre 2016, pour des séjours du 23 
décembre 2016 au 31 mars 2017. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, 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 25 novembre 2016, sous réserve 
de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec)  
H2X 4C2. // 25 novembre 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 :

Découvrez Carthagène, Colombie 
Vols les 

vendredis du 
23 déc.  

au 31 mars 

RÉSERVEZ D'ICI LE 30 NOVEMBRE

Forfaits soleil vols de Montréal, transferts et 7 nuits d'hôtel tout inclus

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

PAR 
COUPLE420$ †

Decameron Cartagena 3 1/2H
Exclusif à Transat
Ce complexe animé et populaire est situé au directement au centre de 
la ville et de l'autre côté de la route longeant la plage de Bocagrande. 

Services et activités Piscine sur le toit › 3 restaurants à la carte 
› accès au Royal Decameron Barú Beach Resort qui permet aux 
clients d'explorer la destination à leur guise.
Tout inclus › Tous les repas (buffet)  › Soupers à la carte illimités 
(réservations requises) › Boissons locales à volonté (vin maison inclus) 
Entrée à la discothèque (boissons incluses) › Souper au restaurant San 
Pedro Restaurant dasn la vieille ville (une fois par semaine, réservations 
requires, transferts inclus) › et plus!

1499$
7 nuits 
3 février

Carthagène et Barú 
Forfait Duo
Tirez le maximum de vos vacances en profitant d’un séjour à Carthagène, la 
ville la plus populaire du pays. Baladez-vous dans ses rues pavées et admirez 
la vieille ville historique et sa magnifique architecture coloniale. Partez 
ensuite pour l’ île paradisiaque de Baru dont les eaux turquoise chatouillent 
paresseusement le rivage et vous invitent au plaisir et à la détente. 

3 nuits à Carthagène 
Decameron  
Cartagena 3 1/2H

4 nuits à Barú 
Royal Decameron Barú  
Beach Resort, Spa & 
Convention Centre 4 1/2H

1799$
7 nuits 
17 février

Royal Decameron Barú 
Beach Resort, Spa &  

Convention Centre
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