
Visitez transat.com
†L’économie de 1000$ par couple est applicable au Moon Palace Jamaica Grande Resort & Spa Crystal Club. L’économie additionnelle de 400$ par couple est applicable au Moon Palace Jamaica Grande 
Resort & Spa Crystal Club, pour les dates de départ mentionnées plus haut. Les économies sont déjà incluses dans les prix et sont calculées avant les taxes et frais. Valide sur les nouvelles réservations 
individuelles effectuées du 1er au 29 février 2016 pour des séjours du 1er février au 30 avril 2016. *Le crédit d’hôtel, le golf illimité et les avantages du Club Crystal sont disponibles seulement aux propriétés Palace 
Resorts sélectionnées, certaines restrictions s’appliquent. 1Promotion enfants : Un ou deux enfants sont logés et nourris gratuitement (l’âge des enfants varie selon l’hôtel) lorsque partageant une chambre avec 
deux adultes payant, aux hôtels Palace sélectionnés. Les enfants doivent payer les taxes et le vol. Vols de Montréal effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les 
rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 18 février 2016, sous réserve de disponibilité. 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. Les offres s’appliquent aux réservations de groupe et peuvent varier selon l’hôtel. 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). 18 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:

PALACE RESORTS : FAITES LA VIE DE PALACE 
Découvrez l’expérience tout inclus redéfinie que proposent la chaîne Palace Resorts et les 
collections Distinction et Grand Luxe de Transat dans les complexes sélectionnés au Mexique et 
maintenant en Jamaïque. Chacune de ces propriétés distinctes offre le summum du luxe en 
matière d’installations, d’hébergement et de services pour répondre aux besoins des familles, des 
couples, des célibataires ainsi que des groupes en voyage d’agrément ou de motivation.

Forfaits soleil 
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs de Montréal

Jamaïque

2399$
Moon Palace Jamaica 
Grande Resort & Spa 
Crystal Club 5★
7 nuits | 6 mars

Cancun

2259$
Beach Palace 
5★
7 nuits | 6 et 7 mars

Riviera Maya

1939$
Moon Palace  
Golf & Spa Resort  
Crystal Club 5★
7 nuits | 6 et 7 mars

Cozumel

2299$
Cozumel  
Palace 4★
7 nuits | 4, 11, 18 et 25 mars

Cancun

2379$
Sun Palace  
5★
7 nuits | 18, 19, 20 et 26 mars

Riviera Maya

2869$
Playacar  
Palace 5★
7 nuits | 5 mars

Cancun

3369$
Le Blanc Spa Resort 
5★
7 nuits | 5 mars

Riviera Maya

2179$
Isla Mujeres  
Palace 4 1/2★
7 nuits | 18, 19 et 20 mars

Avantages exclusifs 
du Club Crystal !*

•  Transferts directs
•  Accès Wi-Fi gratuit
•  Service aux chambres 24 h
•  Dîners et soupers à la 

carte illimités 
•  Cadeau de bienvenue
•  Et plus !

Recevez ces offres  
en prime !  
•  Jusqu’à 1 500 $ US en crédit 

d’hôtel
•  Golf illimité à deux terrains de 

golf situés à Cancun et à la Riviera 
Maya, incluant le transport, les 
repas et les boissons !*

•  Les enfants sont logés et 
nourris GRATUITEMENT1

1000$
ÉCONOMISEZ jusqu’à

par  
couple!† 400$

ÉCONOMISEZ 

par couple additionnel au  
Moon Palace en Jamaïque 

EXCLUSIF  
À TRANSAT

RÉSERVEZ D’ICI  
LE 29 FÉV.!†



Visitez transat.com
†L’économie de 1000$ par couple est applicable au Beach Palace. L’économie est déjà incluse dans les prix et est calculée avant les taxes et frais. Valide sur les nouvelles réservations individuelles 
effectuées du 1er au 29 février 2016 pour des séjours du 1er février au 30 avril 2016. *Le crédit d’hôtel, le golf illimité et les avantages du Club Crystal sont disponibles seulement aux propriétés Palace 
Resorts sélectionnées, certaines restrictions s’appliquent. 1Promotion enfants : Un ou deux enfants sont logés et nourris gratuitement (l’âge des enfants varie selon l’hôtel) lorsque partageant une chambre 
avec deux adultes payant, aux hôtels Palace sélectionnés. Les enfants doivent payer les taxes et le vol. Vols de Québec effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, 
incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 18 février 2016, sous réserve de disponibilité. 
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. Les offres s’appliquent aux réservations de groupe et peuvent varier 
selon l’hôtel. 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). 18 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:

PALACE RESORTS : FAITES LA VIE DE PALACE 
Découvrez l’expérience tout inclus redéfinie que proposent la chaîne Palace Resorts et les 
collections Distinction et Grand Luxe de Transat dans les complexes sélectionnés au Mexique et 
maintenant en Jamaïque. Chacune de ces propriétés distinctes offre le summum du luxe en 
matière d’installations, d’hébergement et de services pour répondre aux besoins des familles, des 
couples, des célibataires ainsi que des groupes en voyage d’agrément ou de motivation.

Forfaits soleil 
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Cancun

2289$
Beach  
Palace 5★
7 nuits | 10, 14 et 26 mars

Riviera Maya

2189$
Isla Mujeres Palace 
4 1/2★
7 nuits | 10 et 14 mars

Riviera Maya

1899$
Moon Palace  
Golf & Spa Resort  
Club Crystal 5★
7 nuits | 7 mars

Cancun

2389$
Sun Palace  
5★
7 nuits | 10, 14 et 26 mars

Cancun

3359$
Le Blanc Spa Resort 
5★
7 nuits | 7 mars

Riviera Maya

2939$
Playacar  
Palace 5★
7 nuits | 26 et 27 mars

Avantages exclusifs 
du Club Crystal !*

•  Transferts directs
•  Accès Wi-Fi gratuit
•  Service aux chambres 24 h
•  Dîners et soupers à la 

carte illimités 
•  Cadeau de bienvenue
•  Et plus !

Recevez ces offres  
en prime !  
•  Jusqu’à 1 500 $ US en crédit 

d’hôtel
•  Golf illimité à deux terrains de 

golf situés à Cancun et à la Riviera 
Maya, incluant le transport, les 
repas et les boissons !*

•  Les enfants sont logés et 
nourris GRATUITEMENT1

1000$ÉCONOMISEZ 
jusqu’à

par  
couple!†

EXCLUSIF  
À TRANSAT

RÉSERVEZ D’ICI  
LE 29 FÉV.!†

Départs de Québec



Visitez transat.com
†L’économie de 1000$ par couple est applicable au Moon Palace Jamaica Grande Resort & Spa Crystal Club. L’économie additionnelle de 400$ par couple est applicable au Moon Palace Jamaica Grande 
Resort & Spa Crystal Club, pour les dates de départ mentionnées plus haut. Les économies sont déjà incluses dans les prix et sont calculées avant les taxes et frais. Valide sur les nouvelles réservations indi-
viduelles effectuées du 1er au 29 février 2016 pour des séjours du 1er février au 30 avril 2016. *Le crédit d’hôtel, le golf illimité et les avantages du Club Crystal sont disponibles seulement aux propriétés Palace 
Resorts sélectionnées, certaines restrictions s’appliquent. 1Promotion enfants : Un ou deux enfants sont logés et nourris gratuitement (l’âge des enfants varie selon l’hôtel) lorsque partageant une chambre 
avec deux adultes payant, aux hôtels Palace sélectionnés. Les enfants doivent payer les taxes et le vol. Vols d’Ottawa effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, 
incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 18 février 2016, sous réserve de disponibilité. 
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. Les offres s’appliquent aux réservations de groupe et peuvent varier 
selon l’hôtel. 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). 18 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:

PALACE RESORTS : FAITES LA VIE DE PALACE 
Découvrez l’expérience tout inclus redéfinie que proposent la chaîne Palace Resorts et les 
collections Distinction et Grand Luxe de Transat dans les complexes sélectionnés au Mexique et 
maintenant en Jamaïque. Chacune de ces propriétés distinctes offre le summum du luxe en 
matière d’installations, d’hébergement et de services pour répondre aux besoins des familles, des 
couples, des célibataires ainsi que des groupes en voyage d’agrément ou de motivation.

Forfaits soleil 
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Jamaïque

2399$
Moon Palace Jamaica 
Grande Resort & Spa 
Crystal Club  5★
7 nuits | 6 mars

Cancun

2399$
Beach Palace 
5★
7 nuits | 19, 22 et 26 mars

Riviera Maya

2379$
Moon Palace  
Golf & Spa Resort  
Crystal Club 5★
7 nuits | 18 mars

Cancun

2449$
Sun Palace  
5★
7 nuits | 19, 22 et 26 mars

Cancun

3369$
Le Blanc Spa Resort 
5★
7 nuits | 29 mars

Riviera Maya

2239$
Isla Mujeres  
Palace 4 1/2★
7 nuits | 19 et 22 mars

Riviera Maya

2799$
Playacar  
Palace 5★
7 nuits | 29 mars

Avantages exclusifs 
du Club Crystal !*

•  Transferts directs
•  Accès Wi-Fi gratuit
•  Service aux chambres 24 h
•  Dîners et soupers à la 

carte illimités 
•  Cadeau de bienvenue
•  Et plus !

Recevez ces offres  
en prime !  
•  Jusqu’à 1 500 $ US en crédit 

d’hôtel
•  Golf illimité à deux terrains de 

golf situés à Cancun et à la Riviera 
Maya, incluant le transport, les 
repas et les boissons !*

•  Les enfants sont logés et 
nourris GRATUITEMENT1

1000$
ÉCONOMISEZ jusqu’à

par  
couple!† 400$

ÉCONOMISEZ 

par couple additionnel au  
Moon Palace en Jamaïque 

EXCLUSIF  
À TRANSAT

RÉSERVEZ D’ICI  
LE 29 FÉV.!†

Départs d’Ottawa
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