
Offres exclusives: valides pour de nouvelles réservations individuelles aux hôtels IBEROSTAR sélectionnés. Certaines restrictions et dates d’embargo peuvent s’appliquer, veuillez vous renseigner. 
1 Surclassement de chambre: réservez la catégorie de base et recevez un surclassement pour la catégorie supérieure spécifiée. 2 Promotion enfant: 1 ou 2 enfants (2 à 12 ans) sont logés et 
nourris gratuitement lorsqu’ils partagent une chambre avec deux adultes payants. Les enfants paient le vol et les taxes. 3 Crédit du complexe: l’offre est par chambre, les montants varient selon le 
complexe et peuvent être appliqués à des services spécifiques du complexe. 4 Golf gratuit: 2 rondes de golf incluses par personne, par séjour. Voiturette incluse. Départs de Montréal. Prix par per-
sonne, 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 28 juin 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. 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. // 28 juin 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:

Départs de Montréal • Valide pour les séjours du 1er juin au 31 octobre 2016

Puerto Plata

1179$
IBEROSTAR 
Costa Dorada 4 1/2★
7 nuits | 8 et 15 juillet

Offre exclusive!

2

Punta Cana

2299$
IBEROSTAR 
Grand Hotel Bávaro 5★
Surclassement en suite «Garden Lake»
7 nuits | 2 et 6 juillet

Offres exclusives!

1, 3 et 4
Jamaïque

1339$
IBEROSTAR 
Rose Hall Beach 4 1/2★
Surclassement en chambre  
standard supérieure
7 nuits | 8 et 9 juillet

Offres exclusives!

1 et 2

Riviera Nayarit

1239$
IBEROSTAR 
Playa Mita Star Class 4 1/2★
Surclassement en suite junior
7 nuits | 7 juillet

Offres exclusives!

1 et 2

Punta Cana

1499$
IBEROSTAR 
Punta Cana Star Class 4 1/2★
Surclassement en suite junior  
romantique Star Class
7 nuits | 30 juillet

Offres exclusives!

1, 2 et 3

Riviera Maya

1289$
IBEROSTAR 
Quetzal 4★
Surclassement en chambre supérieure
7 nuits | 18 et 21 août

Offre exclusive!

1

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Forfaits sud
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

OFFRES EXCLUSIVES! 
RÉSERVEZ D’ICI LE 30 JUIN

1. Surclassement GRATUIT1

2. Enfants logés et nourris GRATUITEMENT!2

3. Jusqu’à 400$USD en crédit du complexe3

4. Golf GRATUIT4

Visitez transat.com pour voir nos offres ou contactez votre agent de voyages.
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