
Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
†L’économie jusqu’à 50% est applicable au Meliá Cayo Guillermo Club Élégance, pour les départs du 13 et 20 mai 2016 seulement. L’économie est déjà incluse dans les prix. *Promotion enfants : 
Un ou deux enfant(s) logés et nourris GRATUITEMENT (l’âge des enfants varie selon l’hôtel) lorsqu’ils partagent la chambre avec deux adultes payants, aux hôtels Meliá Hotels International Cuba 
Resorts et applicable à des catégories de chambres spécifiques. 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 26 avril 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. // 26 avril 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 :

MELIÁ CUBA, POUR DES VACANCES DE RÊVE EN FAMILLE !
Avec ses hôtels animés et ses complexes de choix qui font partie de la Collection Famille de 
Transat, Meliá Cuba propose un monde enchanteur avec des services personnalisés, une cuisine 
authentique et de nombreux avantages attrayants, dont le service de concierge pour la famille et le 
club pour enfants Cubamigos de Meliá. Que ce soit pour des vacances en famille ou une escapade 
romantique, Meliá prouve que tout est possible ! 

Forfaits soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs de Montréal • Valide pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2016

Cayo Santa Maria

899$
Meliá Cayo  
Santa Maria 
4 1/2★
7 nuits | 29 mai, 5 et 12 juin

Cayo Coco

879$
Meliá Jardines  
del Rey Club  
Élégance 4★
7 nuits | 20 et 27 mai

Cayo Guillermo

899$
Meliá Cayo  
Guillermo Club  
Élégance 4 1/2★
7 nuits | 13 et 20 mai

Varadero

1139$
Meliá Varadero  
Beach Resort    
4★
7 nuits | 4 et 5 juin

Varadero

1199$
Paradisus  
Princesa  
del Mar 5★
7 nuits | 10, 11 et 12 juin

Cayo Santa Maria

829$
Meliá  
Las Dunas 
4 1/2★
7 nuits | 13, 15, 27 et 29 mai

Holguin

799$
Sol Rio de  
Luna y Mares 
4★
7 nuits | 27 mai, 3 et 10 juin

Varadero

989$
Meliá Peninsula  
Varadero Club  
Élégance 4 1/2★
7 nuits | 28 et 29 mai

SUPER AUBAINES 
AUX HÔTELS MELIÁ CUBA!
RÉSERVEZ D’ICI LE 30 AVRIL

✔ Économisez jusqu’à 50%†

✔ Enfants logés et nourris GRATUITEMENT !*

✔ Profitez de nos promotions  
    Réservez tôt pour l’été !
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