
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Privilèges exclusifs de  
Palladium Club Impérial !

Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa Club Impérial, Jamaïque

Départs de Montréal • Tout inclus

Riviera Nayarit

GRAND PALLADIUM  
VALLARTA  
RESORT & SPA  

 

FAMILLE DE 5+ • MINICLUB 
PLONGÉE 

1399$
7 nuits | 11 février

Jamaïque

GRAND PALLADIUM 
LADY HAMILTON  
RESORT & SPA  

FAMILLE DE 5+ • MINICLUB 
PLONGÉE

1899$
7 nuits | 7 février

FAMILLE DE 5+ • MINICLUB 
PLONGÉE 

1659$
7 nuits | 11 février

Riviera Maya

GRAND  
PALLADIUM  
WHITE SAND & SPA   

 

Punta Cana

GRAND PALLADIUM 
BÁVARO SUITES  
RESORT & SPA 

FAMILLE DE 5+ • MINICLUB 
PLONGÉE • CASINO

1849$
7 nuits | 10 février

Inclusions  
Club Impérial
•  Transferts directs entre 

l’aéroport et l’hôtel

•  Soupers à la carte 
illimités, ou réservations 
prioritaires pour cinq 
soupers garantis/ 
par semaine

• Comptoir  
   d’enregistrement séparé

• WiFi gratuit dans le hall

•  Cadeau de bienvenue 
dans la chambre

•  Plateau de fruits  
à l’arrivée

•  Soirée cocktail privée

•  Minibar rempli tous  
les jours

•  Sélection de boissons   
internationales à volonté

•  Coffret de sûreté gratuit 
dans la chambre

•  Et plus!

INCLUSIONS DE LA COLLECTION DISTINCTION!
NOUVEAU! PLUS un crédit d’hôtel de 1250$ USD
À utiliser pour: des soins au spa • des soupers romantiques 
des surclassements de chambre • du vin • et plus ! 

Pour des séjours du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016*

C R É D I T SPALLADIUM
LA

ISSEZ-VOUS TENTER

PAR NOS PRIVILÈGES

*Crédit aux hôtels Palladium Club Impérial de 1250$ usd par chambre, par séjour, basé sur un séjour de 7 nuits ou plus et valide pour des nouvelles réservations individuelles 
seulement. Les coupons seront remis lors de l’enregistrement à l’hôtel. Les coupons rabais ne sont ni échangeables, ni remboursables pour de l’argent, des produits ou de la marchandise. 
Aucun remboursement pour les crédits non utilisés. Les coupons doivent être présentés au moment de la réservation ou lors d’une demande de service au moins 24 heures d’avance. 
Les coupons rabais ne couvrent pas nécessairement le montant de l’achat. Les clients du complexe doivent payer la différence, le cas échéant. Valide aux hôtels Palladium Club Impéral 
à Riviera Maya, Riviera Nayarit, République dominicaine et Jamaïque. Les bons ne sont pas applicables au tarif agent ou employé, les séjours de motivation, les voyages de familiarisation 
ou les séjours gratuits. Les inclusions Club Impérial peuvent varier selon l’hôtel, une heure ou plus de Wifi gratuit par jour. Des conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Prix par 
personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 5 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les 
détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 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. // 5 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. 
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