
Port-au-Prince Côte des Arcadins

Le Plaza Hotel HHH 1/2
2 nuits | 2 repas par jour

Moulin-sur-Mer HHH 1/2
5 nuits | 3 repas par jour

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

Inclus
•  Vol aller-retour en classe économie avec  

Air Transat

• Hébergement de 7 nuits incluant plan repas

•  Tous les transferts entre l’aéroport  
et les hôtels

•  Excursions indiqués dans le forfait 
• Visite du Panthéon national Haïtien (MUPANAH) 
• Visite de l’Observatoire de Boutilliers 
• Village d’artisans de Noailles 
• Parc Historique de la canne a sucre et de son musée 
• Visite Société de Rhum Barbancourt

•  Les services d’un guide local s’exprimant en 
francais pendant les excursions

PORT-AU-PRINCE ET CÔTE DES ARCADINS 
EXPÉRIENCE HAÏTI : UN VOYAGE, DEUX DESTINATIONS
Haïti • Départs de Montréal • Vols, hôtels et transferts

Départs de Montréal. 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 22 mars 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2014-2015 de Vacances  Transat. Vacances 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. // 22 mars 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.

Expérience Duo

1499$
7 nuits | 11, 25 mai, 15 et 29 juin

Offrez-vous une expérience tout en histoire et en beauté à Haïti, alors que vous visiterez Port-au-Prince, sa capitale,  
et son adorable région côtière, la Côte des Arcadins.

Situé sur une plage de sable blanc le long 
de la Côte des Arcadins, à environ 77 km de 
l’aéroport de Port-au-Prince. Cette propriété 
historique propose 68 spacieuses et paisibles 
chambres entourées de magnifiques jardins. Un 
centre de plongée sous-marine certifiée PADI 
est également disponible.

Au cœur de Port-au-Prince, à environ 
8 km de l’aéroport de Port-au-Prince, cet 
hôtel accueillant offre 95 chambres et 
suites confortables. 
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