
Suite junior romantique Star Class

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Punta Cana

PREMIUM

SURCLASSEMENT GRATUIT 
EN SUITE JUNIOR ROMANTIQUE
IBEROSTAR PUNTA CANA  
STAR CLASS 
pour des séjours du 1er mars au 30 avril 2016

Punta Cana • 7 nuits tout inclus • Exclusif à Transat

RÉSERVEZ  
D’ICI LE  

29 FÉVRIER 
2016

Inclusions Star Class!
• Exclusif aux suites Junior romantiques   
 Star Class  
• Transferts directs entre l’aéroport de  
 Punta Cana et l’hôtel  
• 1 souper à la carte supplémentaire/semaine  
 pour un total de 4 soupers à la  
 carte/semaine et 5 soupers à la  
 carte/2 semaines  
• Wi-Fi dans le hall (1 heure/personne/jour)  
• Coffret de sûreté  
• Cocktail de bienvenue et serviette  
 rafraîchissante à l’arrivée  
• Comptoir d’enregistrement séparé  
• Arrivée anticipée et départ tardif  
 (selon disponibilité)  
• Bracelet distinctif  
• Assiette de fruits et bouteille de mousseux  
 dans la chambre à l’arrivée  
• Serviettes de plage, peignoirs et  
 pantoufles dans la chambre à l’arrivée  
• Service de préparation pour la nuit  
• Minibar rempli tous les jours  
 (eau, boissons gazeuses et bière)  

• Rabais de 20 % sur les soins au spa  
• Rabais de 20 % sur le souper romantique

FAMILLE DE 5+  |  MINICLUB  |  PLONGÉE  |  CASINO

Ce complexe animé est directement sur la plage de Bavaro.

Enfant logé et nourri gratuitement!
Un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement  
du 1er avril au 14 juillet et du 25 août au 31 octobre 2016

Montréal

1439$
6 et 8 mars

Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne en occupation double en Suite junior romantique Star Class incluant les taxes, rabais et frais 
applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 25 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. Des frais de service en agence 
peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, consultez le transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du 
Québec (n° 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 25 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.
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