
†L'économie de 480$ par couple est calculée avant les taxes et frais, est incluse dans le prix et s'applique au forfait à l'hôtel Barcelo Montelimar pour les départs 
mentionnés plus haut. L'économie est déjà incluse dans les prix. Valide pour les nouvelles réservations effectuées d'ici le 30 novembre 2016, pour des séjours du 22 
décembre 2016 au 31 mars 2017. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, 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 18 novembre 2016, 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. // 18 novembre 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 :

Découvrez Managua, Nicaragua 
Vols les lundis 

du 19 déc.  
au 13 mars 

Barceló Montelimar 4H
Exclusif à Transat
Cet hôtel en front de mer est idéalement situé dans une enclave 
exceptionnelle, au Nicaragua, au cœur d’une végétation tropicale 
luxuriante et d’un environnement naturel extraordinaire. Il propose 
des chambres de style balnéaire réparties dans trois immeubles de  
4 étages, dans des bungalows avec hamac, certains avec vue sur la 
mer et dans des bungalows de qualité supérieure face à la plage. 

Tout inclus › Tous les repas (buffet)  › 2 soupers à la carte/semaine 
(réservations requises) › Boissons locales à volonté (vin maison inclus)   
› minibar rempli tous les jours (eau et boissons gazeuses) 
› Entrée à la discothèque (boissons incluses)  › et plus!

1399$
Surclassement gratuit en 
chambre Bungalow 
7 nuits | 30 janv. et 6 fév.

Managua et Montelimar 
Forfait Duo
Combinez un voyage à Managua, la capitale du Nicaragua, avec un 
séjour relaxant en bord de mer à Montelimar, dans le secteur réservé 
aux hôtels. Ceux qui aiment sillonner les villes aimeront l’architecture 
historique de Managua, tandis que les amateurs de plage vont adorer 
le soleil, le sable et s’amuser à Montelimar.  

2 nuits Managua 
Barceló Managua 4H

5 nuits Montelimar 
Barceló Montelimar 4H 
Excursion optionelle ($)

1589$
7 nuits | 16 et 23 janvier

RÉSERVEZ D'ICI LE 30 NOVEMBRE

Forfaits soleil vols de Montréal, transferts et 7 nuits d'hôtel tout inclus

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À

PAR 
COUPLE480$ †
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