
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:
Visitez transat.com
Départs de Montréal. *Crédit additionnel de 50$/par personne, par séjour (100$ par chambre) est applicable aux hôtels Club Aura et Sunscape de la 
Collection Distinction seulement. Applicable à des réservations individuelles ou de groupes effectuées d’ici le 31 janvier, pour des départs du 5 janvier 
au 31 octobre 2016 et peuvent varier selon les hôtels. Les offres sont à capacité contrôlée et peuvent être changées ou retirées en tout temps sans 
préavis. Vols de Montréal effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en 
vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 26 janvier 2016, sous réserve de  
disponibilité. 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. 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). 26 janvier 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. 

UNLIMITED-FUN®, DU PLAISIR POUR TOUS LES ÂGES ! 
AMResorts propose une sélection d’établissements hôteliers de type familial et pour adultes seulement. 
Faisant partie de la Collection Distinction de Transat, les complexes Sunscape Resorts & Spa sont tous 
uniques, mais à chacun d’eux, on retrouve des restaurants gastronomiques, des chambres spacieuses, 
des spas luxueux et plus encore. Les invités optant pour le Club Aura profiteront d’avantages et d’extras 
exclusifs, seulement offerts par Transat. Explorez les options qui s’offrent à vous au Costa Rica, à 
Curaçao, en République dominicaine, en Jamaïque et au Mexique !

Forfaits soleil
Vol, transferts et  
hôtel tout inclus 

Avantages  
exclusifs du  
Club Aura    
Seulement avec  
Transat ! 
• Transferts directs
•  Comptoir d’enregistrement séparé
•  Produits de luxe dans la chambre
•  Rabais de 25 % sur certains soins 

au spa

RECEVEZ JUSQU’À  

500$
 USD 

EN CRÉDIT D’HÔTEL*
• Jusqu’à 400$ à tous les AMResorts
• +100$ additionnel lorsque vous  
 réservez d’ici le 31 janvier 2016 
 Exclusif à Transat!

Jamaïque

1999$
Sunscape Splash   
Resort & Spa 4★
7 nuits | 21 février

Puerto Vallarta

2069$
Sunscape Puerto Vallarta 
Resort & Spa 4★
7 nuits | 23 février

Riviera Maya

1999$
Dreams Puerto Aventuras 
Resort & Spa 4 1/2★
7 nuits | 16 février

Liberia Costa Rica

2769$
Dreams Las Mareas 
Costa Rica Club Aura 5★
7 nuits | 11 février

Riviera Maya

2189$
Dreams Tulum Resort  
& Spa Club Aura 4 1/2★
7 nuits | 9 février

Punta Cana

1839$
Now Larimar Punta 
Cana Club Aura 5★
7 nuits | 29 mars

Départs de Montréal
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