
NOW GARDEN 
PUNTA CANA  
Punta Cana, République dominicaine

chambre de luxe vue jardin restaurant Capers

MINICLUB  •  PLONGÉE  •  CASINO  

Le Now Garden Punta Cana offre de très nombreuses installations et activités qui plaisent aux petits comme 
aux grands. Ce complexe Unlimited-Luxury® compte 180 chambres spacieuses et tous les clients seront ravis 
de bénéficier d’un minibar rempli tous les jours, d’un service aux chambres 24 h, d’un balcon privatif…  
et de bien plus encore !

SITUATION situé dans la section jardin du complexe Now Larimar • à environ 20 km de l’aéroport de Punta Cana

POUR VOTRE CONFORT Ce complexe élégant Unlimited-Luxury® offre 720 chambres spacieuses réparties dans quatre 
immeubles de 3 étages. • chambre de luxe vue jardin : Wi-Fi ($), climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain 
complète avec bain tourbillon, peignoirs, pantoufles, sèche-cheveux, télévision à écran plat, cafetière, coffret de sûreté, balcon 
ou terrasse, occupation maximale 2 adultes et 1 enfant  • chambre de luxe vue piscine et chambre de luxe avec accès direct à la 
piscine aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 2 à la carte (2 italiens) • casse-croûte • piscine • bain tourbillon • bars (dont 1 dans 
une piscine) • salle d’exercice ■  extras ($) Wi-Fi • centre de plongée sous-marine • jeu de quilles • casino • spa • salon de beauté 
• boutiques • salles de congrès • services médicaux 24 h ■ pour les enfants miniclub Explorer (3 à 12 ans) • club ado (13 à 17 ans) 
(situé au Now Larimar Punta Cana) • terrain de jeu • service de garde selon disponibilité ($) ■ bon à savoir le restaurant français à 
la carte est réservé aux personnes de 18 ans ou plus (situé au Now Larimar Punta Cana). • souper gala du 31 déc. inclus • forfaits 
mariage et lune de miel gratuits disponibles

NOUVE
AU

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

 

RÉSERVEZ TÔT 
ET ÉCONOMISEZ !

1769 $
Départ de Montréal  
7 nuits tout inclus | 3 février

Tout inclus
•  Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers 
•  Soupers à la carte illimités  

(aucune réservation requise)
•  Service aux chambres 24 h et service  

de concierge
•  Boissons locales, sélection de boissons 

internationales et de marques renommées 
à volonté

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

•  Serveurs à la plage et à la piscine
•  Programme d’activités et de sports quotidien
•  Certains sports nautiques non motorisés
•  Divertissements en soirée,  

spectacles de musique 
•  Accès aux installations du  

Now Larimar Punta Cana

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 19 janvier 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). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 19 janvier 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.
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