
Montréal

2339$
7 nuits | 5, 12 et 18 avril

Paradisus Playa del Carmen La Perla

À QUEL HÔTEL 
IREZ-VOUS ?
•  Applicable aux réservations  

adultes seulement (18 ans et +)  

• OBTENEZ UN PRIX INCROYABLE !

•  Vous aurez la confirmation de votre 
hôtel Paradisus Riviera Maya une 
semaine avant votre départ.

ROULETTE PARADISUS
Des vacances  surprises à l’un des deux hôtels Paradisus à Riviera Maya

Riviera Maya, Mexique • 7 nuits tout inclus

PARADISUS PLAYA  
DEL CARMEN  
LA PERLA 

PARADISUS PLAYA DEL 
CARMEN LA ESMERALDA  

OU

18 ANS ET +

SOYEZ  GAGNANT AVEC PARADISUS!

18 ANS ET + • PLONGÉE  

À 10 minutes de la 5e Avenue de Playa del Carmen, 
voisin du Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda 
à environ 45 km de l’aéroport de Cancun.

FAMILLES DE 5 ET + • MINICLUB 
PLONGÉE  

À 10 minutes de la 5e Avenue de Playa del Carmen,  
à environ 45 km de l’aéroport de Cancun.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Valide sur des nouvelles réservations adutes seulement (18 ans et +) et groupes. Offre sujette à changement et peut être retirée sans préavis. La capacité est contrôlée. Choisissez parmi 
les dates sélectionnées et votre hôtel sera confirmé une semaine avant le départ. 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 4 mars 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), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 4 mars 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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