
Pour votre confort Ce charmant complexe hôtelier propose 280 chambres. • chambre standard : 
climatisation, 2 lits doubles, minifrigo, coffret de sûreté ($), salle de bain avec douche, sèche-cheveux, 
télévision, balcon ou terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • bungalow vue 
mer : même description, mais avec vue sur la mer • autres catégories de chambres aussi disponibles

Services et activités restaurants dont 2 à la carte (italien et caribéen) • bars • piscines • bain tourbillon 
• salle d’exercice • tennis • Extras ($) Wi-Fi • massages • Internet • services médicaux • boutiques 
• Pour les enfants miniclub (4 à 12 ans) • piscine pour enfants • terrain de jeu • Bon à savoir 220 V 
(adaptateur requis)

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 22 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. // 22 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. 

TOUT INCLUS 

• Petit-déjeuner, dîner et souper (buffet)  
tous les jours

• Soupers à la carte 2 fois par semaine, 
(réservations requises)

• Boissons locales à volonté, vin maison inclus

• Collations

• Programme d’activités quotidien

• Sports quotidiens

• Divertissements en soirée

• Sports nautiques non motorisés (certains)

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Départs de Montréal 

849$  
7 nuits tout inclus
16, 21 et 22 avril

Cayo Guillermo

SERCOTEL CLUB CAYO GUILLERMO 
Cuba • 7 nuits tout inclus

Anciennement l’Allegro Club Cayo Guillermo, ce complexe hôtelier est situé face à la 
plage à Cayo Guillermo, dans une région idéale pour le kitesurf et à environ 40 km de 
l’aéroport de Cayo Coco.


	Text1: 


