
†L'économie allant jusqu'à 30% et le crédit de vol de 500$ est applicable au Melia Braco Village pour les départs mentionnés.  
Économies incluses dans les prix. Valide pour des nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 31 décembre 2016, pour des 
séjours entre le 2 janvier et le 30 avril 2017. 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 6 décembre 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. // 6 décembre 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. 

Votre escapade au paradis avec Meliá Hotels International,  
au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine!

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Forfaits Soleil vols, transferts et hôtel tout inclus

Punta Cana

1699$
Meliá Caribe  
Tropical 4 1/2★ 
7 nuits
13, 17 et 18 janvier

Puerto Vallarta

1639$
Meliá Puerto  
Vallarta 4★ 
7 nuits
7 janvier

Cozumel

1659$
Meliá  
Cozumel Golf 3 1/2★ 
7 nuits
14 et 28 janvier

Cancun

1859$
Paradisus  
Cancun 4 1/2★
7 nuits
10 janvier

Punta Cana

1799$
Paradisus  
Punta Cana Resort 5★ 
7 nuits
10, 12 et 13 janvier

Départs de Montréal

1599$
Meliá  
Braco Village 5★ 
7 nuits
20 et 27 janvier

La meilleure offre  
en Jamaïque 

Crédit de vol de 500$†

RÉSERVEZ D'ICI  
LE 31 DÉCEMBRE

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 30%

†



†L'économie allant jusqu'à 30% est applicable au The Reserve at Paradisus Punta Cana Resort pour les départs mentionnés.  Économie 
incluses dans les prix. Valide pour des nouvelles réservations individuelles  effectuées d'ici le 31 décembre 2016, pour des séjours 
entre le 2 janvier et le 30 avril 2017. Départs d'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 6 décembre 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. // 6 décembre 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. 

Votre escapade au paradis avec Meliá Hotels International,  
au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine!

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Forfaits Soleil vols, transferts et hôtel tout inclus

Punta Cana

1799$
Meliá Caribe 
Tropical 4 1/2★ 
7 nuits
8 et 11 janvier

Cancun

2269$
Paradisus 
Cancun 4 1/2★
7 nuits
21 et 24 janvier

Punta Cana

2469$
The Reserve at Paradisus
Punta Cana Resort 5★
7 nuits
11 janvier

Départs d'Ottawa

RÉSERVEZ D'ICI  
LE 31 DÉCEMBRE

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 30%

†



†L'économie allant jusqu'à 30% est applicable au Paradisus Punta Cana Resort pour les départs mentionnés.  Économies incluses 
dans les prix. Valide pour des nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 31 décembre 2016, pour des séjours entre 
le 2 janvier et le 30 avril 2017. Départs de Québec. 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 6 décembre 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. // 6 décembre 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. 

Votre escapade au paradis avec Meliá Hotels International,  
au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine!

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Forfaits Soleil vols, transferts et hôtel tout inclus

Puerto Vallarta

1749$
Meliá 
Puerto Vallarta 4★
7 nuits
16 février 

Punta Cana

1899$
Paradisus 
Punta Cana Resort 5★ 
7 nuits
17 janvier

Cancun

2239$
Paradisus 
Cancun 4 1/2★
7 nuits
24 et 31 janvier

Départs de Québec

RÉSERVEZ D'ICI  
LE 31 DÉCEMBRE

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 30%

†
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