
Super aubaine estivale

Réservez d’ici le 30 juin pour un séjour du 27 mai au 22 décembre 2016

Tout inclus
• Tous les repas (buffet) 
•  Soupers à la carte illimités  

(réservations requises)
•  Boisson locales et sélection de boissons 

internationales à volonté
•  Service aux chambres 24h
• Collations  
• Programme de sports et d’activité quotidien 
• Divertissements en soirée
• Serveurs à la piscine et à la plage

Surclassement disponible
• The Level ($) renseignez-vous

Économisez jusqu’à 65%: Valide sur des départs sélectionnés sur les prix annoncés et est calculée avant les taxes et frais. 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. Départs de Montréal. 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  
14 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. // 14 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:

Montréal

1479$
7 nuits | 1er et 2 juillet 

Enfants: 679$

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Chambre de luxe vue jardin

MELIÁ BRACO  
VILLAGE JAMAICA 

Jamaïque • 7 nuits tout inclus

Séjournez au tout nouveau Meliá Braco Village Jamaica, un charmant établissement alliant style 
plantation traditionnel et magnifique décor contemporain. Situé directement sur une plage 
éblouissante à Trelawny, ce complexe intime et luxueux de 226 chambres est idéal pour les familles, 
les couples et les petits groupes. 

PRIX IMBATTABLE!

ÉCONOMISEZ 
jusqu’à

Enfants logés et nourris 
GRATUITEMENT65% +
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