
DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

†L’économie additionnelle de 200$ par couple est par chambre et pour un séjour de 5 nuits ou plus. Valide pour des réservations effectuées d’ici le 31 mai, pour des séjours du 1er mai au 21 août 2016, sous 
réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. *Enfants logés et nourris gratuitement: un ou deux enfants gratuits (moins de 13 ans) pour deux adultes payants et partageant la même chambre. 
L’âge des enfants gratuits varie selon l’hôtel. L’enfant gratuit paie le vol et les taxes. Dates d’embargo: 1er au 31 juillet, applicable aux complexes The Reserve. ‡Offre de crédit d’hôtel: valide pour des nouvelles 
réservations individuelles ou de groupes effectuées d’ici le 31 mai 2016. L’offre est par chambre pour des séjours de 7 nuits ou plus, effectuée du 1er mai au 21 août 2016. Applicable pour des surclassements 
de chambre, services au Spa, liste de vins Premium, nourriture et breuvages. Les coupons de réduction ne sont pas échangeables pour de l’argent ou remboursables. Le bon ne couvre pas nécessairement le 
montant de l’achat. Les invités de l’hôtel doivent payer la différence, si applicable. Des conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base (sauf indication 
contraire), incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 9 mai 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. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez consulter transat.com. Transatest 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. // 9 mai 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,  
 VEUILLEZ CONTACTEZ:

Paradisus Punta Cana Resort

Punta Cana, République dominicaine • Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus
MINICLUB  |  PLONGÉE  |  CASINO  |  GOLF INCLUS         

ÉCONOMIE ADDITIONNELLE DE 200$ PAR COUPLE†  ✔ OBTENEZ UN CRÉDIT D’HÔTEL DE 550$USD‡   
✔ LES ENFANTS SONT LOGÉS ET NOURRIS GRATUITEMENT

Profitez de grosses économies  
et plus aux complexes Paradisus !

RÉSERVEZ D’ICI LE  31 MAI !

THE RESERVE AT 
PARADISUS PUNTA 
CANA RESORT   

1 ENFANT EST LOGÉ ET NOURRI 
GRATUITEMENT!*

1699$
6, 12 et 13 juin

PARADISUS  
PUNTA CANA  
RESORT   

2E ENFANT EST LOGÉ ET NOURRI 
GRATUITEMENT!*

1229$
17 et 18 juin

THE RESERVE  
AT PARADISUS  
PALMA REAL   

1 ENFANT EST LOGÉ ET NOURRI 
GRATUITEMENT!*

1769$
3, 4, 10 et 11 juin

AT PARADISUS PALMA REAL RESORT

PARADISUS  
PALMA REAL  
RESORT  

2 ENFANTS SONT LOGÉS ET 
NOURRIS GRATUITEMENT!*

1729$
6 et 12 juin
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