
Départs de Montréal et Québec. 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 6 janvier 2017, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. // 6 janvier 2017

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. 

Nouveau WEARE Cadaques Bayahibe 4H

POUR PLUS D'INFORMATION, 
COMMUNIQUEZ AVEC:

Ce petit complexe hôtelier très intime est situé sur une des plus belles plages de Bayahibe.
Le WEARE Cadaques Bayahibe a tout du charme de la petite ville méditerranéenne de 
Cadaques, avec son architecture unique, ses sentiers pavés et ses jardins tropicaux. 
Ce complexe hôtelier qui est idéalement situé dans un cadre des plus relaxants est l’endroit 
idéal pour les familles et les couples qui désirent passer des vacances paisibles dans une 
atmosphère détendue.

Bayahibe, République dominicaine • Exclusif à Transat

Hotel Room Garden View

›  Tous les repas

›  Soupers à la carte illimités

›  Service aux chambres  
(menu léger)

›  Boissons locales et sélection  
de boissons internationales

›  Minibar rempli tous les jours  
(eau, boissons gazeuses et bière)

›  Programme d’activités  
et de sports quotidien

›  Certains sports nautiques  
non motorisés

›  Divertissements en soirée  
et soirées thématiques

ALL 
INCLUSIVE

Montréal  

1329$  
7 nuits tout inclus
4 février
Vol vers La Romana

Québec  

1379$  
7 nuits tout inclus
6 février
Vol vers La Romana

TOUT 
INCLUS
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