
*L’économie additionnelle de 400$ par couple/200$ par adulte (100$ par enfant) est valide pour de nouvelles réservations individuelles 
effectuées du 12 au 29 février 2016, aux hôtels mentionnés, pour des séjours d’une et de deux semaines du 15 février au 31 octobre 2016. 
Départs de Montréal, Québec et Ottawa. 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 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. 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 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. 

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

                     400$

Ocean Vista Azul

Tout inclus 
•  tous les petits-déjeuners, dîners et 

soupers (buffet) 
•  4 soupers à la carte/semaine au Ocean 

Casa Del Mar et soupers à la carte 
illimités au Ocean Vista Azul (réservations 
requises)

• collations
•  boissons locales et sélection de boissons 

internationales à volonté  
(vin maison inclus) 

•  minibar rempli tous les jours  
(eau, boissons gazeuses et bière) 

•  programme de sports et d’activités 
quotidien 

• divertissements en soirée

RABAIS 
ADDITIONNEL DE

SUR LES PRIX 
DÉJÀ RÉDUITS

OFFRE DE LANCEMENT !

Valable pour tous les départs entre le 15 février et le 31 octobre 2016

par couple

RÉSERVEZ D’ICI LE  29 FÉVRIER

Varadero
Ocean Vista Azul  

L’Ocean Vista Azul est un nouveau complexe 
contemporain, situé face à une superbe plage 
de sable blanc, à environ 20 km de l’aéroport de 
Varadero. Un entourage tropical, des chambres 
modernes et élégantes et un service 5 étoiles 
complètent l’expérience cubaine.

Montréal

1049$
17, 21, 22 et 23 avr

Ottawa

1169$
8 avril

Québec

1199$
13 et 14 avril

7 nuits tout inclus

Cayo Santa Maria
Ocean Casa Del Mar  

Situé sur une plage de sable fin aux eaux 
crystallines, le nouveau Ocean Casa del 
Mar propose 800 chambres modernes et 
confortables, une sélection de restaurants à la 
carte, le centre SPA Despacio pour ses soins 
distinctifs et le Service Privilège.

Montréal

899$
6, 12  et 13 avril

Ottawa

1039$
17 mars

Québec

1149$
12 et 27 mars

7 nuits tout inclus
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