
†À l'exception des restaurants buffet et gourmet. 1 Adultes seulement, réservations requises, voiturette incluses. Départs de 
Montréal, Québec et 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 10 
janvier 2017, 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. // 10 janvier 2017

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. 

Une ambiance maya dans un décor de luxe

POUR PLUS D'INFORMATION, 
COMMUNIQUEZ AVEC:

Hotel Room Garden View

Montréal  

1649$ 
7 nuits tout inclus
26 et 27 janvier

Québec  

1759$ 
7 nuits tout inclus
2 février

Ottawa  

1839$ 
7 nuits tout inclus
31 janvier

Don Pablo Collection
›  Transferts directs entre 

l'aéroport et l'hôtel
›  Soupers à la carte illimités
›  Boissons de marques  

renommées à volonté
›  Produits de luxe dans la 

chambre
›  Service aux chambres 24h
›  Service de majordome sur 

demande
›  Minibar dans la chambre
›  Endroits exclusifs à la plage et 

piscine avec serveurs
›  Wi-Fi (illimité)
›  Et plus

Promotions
›  Enfants Le premier enfant de 

moins de 13 ans est logé et 
nourri gratuitement du 1er mai 
au 31 oct. 2017. • Le deuxième 
enfant de moins de 13 ans est 
logé et nourri gratuitement 
du 3 janv. au 30 avr. 2017.

›  Spécial famille  
monoparentale

›  Golf1 rabais de 60 % sur les 
forfaits golf au Club de golf 
Riviera Maya

Riviera Maya • 7 nuits tout inclus • Exclusif à Transat

Luxury Bahia Principe Akumal 
Don Pablo Collection 

Ce complexe hôtelier prisé des Canadiens offre une véritable expérience cinq étoiles. Ses services, ses 
commodités et ses restaurants haut de gamme, dignes de la formidable Don Pablo Collection, en font un lieu 
de vacances exceptionnel pour les familles et les couples.

De plus, les invités pourront profiter des services et des magnifiques installations des complexes voisins Grand 
Bahia Principe Tulum et Grand Bahia Principe Coba†. Ce dernier fera d’ailleurs la joie des familles avec son 
incroyable parc aquatique. Les vacanciers de 18 ans et plus pourront quant à eux se détendre dans 
l’atmosphère zen du Luxury Bahia Principe Sian Ka’an Don Pablo Collection.  

Suite junior supérieure

Coup  
de cœur
TRANSAT
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