
Cancun • 7 nuits tout inclus

Famille de 5 et +    Miniclub    Plongé
Le service renommé du Groupe Excellence vous offre le luxe tout inclus pour tous les âges et un 
complexe moderne et sophistiqué situé sur une plage isolée du Mexique.  

Suite junior

ÉCONOMISEZ     45%
Pour des séjours du 21 février au 16 mars 2016

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Finest Playa Mujeres  
by Excellence Group 5H Tout inclus!

• Tous les petit-déjeuners, dîners  
  et soupers (buffet) 
•  Repas à la carte illimités pour le dîner et le 

souper (aucune réservation requise) 
• Service aux chambres 24 heures 
• Serveur à la piscine et à la plage 
• Collations 
• Boissons de marques pemium illimitées 
•  Minibar rempli quotidiennement  

(eau, boissons gazeuses, bière et 
collations) 

• Service de concierge 
•  Programme de sports et d’activités 

quotidiennes 
• Sports nautiques non motorisés 
• Introduction à la plongée sous-marine  
 dans la piscine 
• Divertissemement en soirée

Montréal

2259$
7 et 8 mars

SPÉCIAL D’HIVER !
jusqu’à

L’économie de 45% est incluse dans les prix affichés et est calculée avant les taxes et frais. Départs de Montréal. Prix par personne, en 
occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du  
5 février 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 consulter transat.com. Des 
frais de service en agence peuvent s’appliquer. 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. // 5 février 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. 


