
DU RÊVE À LA RÉALITÉ !
Barceló Hotels & Resorts offre du luxe, du plaisir et du confort sous le soleil dans un cadre des plus idylliques, 
en bord de mer, au Mexique et en République dominicaine. Avec l’acquisition récente de la chaîne hôtelière 
Occidental Hotels & Resorts, Barceló propose désormais davantage de destinations de choix pour des 
vacances tropicales. Que ce soit pour une escapade romantique dans ses complexes tout inclus ou pour des 
vacances dans un complexe adapté aux enfants, Barceló saura satisfaire les familles, les couples, les personnes 
qui voyagent seules, ceux qui sont soucieux de leur budget ou qui recherchent un vrai séjour de luxe.

Forfaits soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

SURCLASSEMENT DE CHAMBRE GRATUIT!†

Pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2016 RÉSERVEZ D’ICI LE   31 MARS !

Départs de Montréal

Riviera Maya

1429$
Barceló  
Maya Colonial 4 1/2★
Surclassement en Suite Junior  
Club Premium face à la mer
7 nuits | 26 mai

Riviera Maya

1259$
Occidental Grand  
Xcaret Club Préférence 4★
Surclassement en Suite Junior
7 nuits | 5, 12 et 19 mai

Riviera Nayarit

1459$
Occidental Grand  
Nuevo Vallarta 4 1/2★
Surclassement en  
Chambre de luxe vue mer
7 nuits | 5 et 12 mai

Puerto Vallarta

1569$
Barceló  
Puerto Vallarta 4 1/2★
Surclassement en Suite de luxe  
Club Premium
7 nuits | 12 mai

Punta Cana

1349$
Barceló  
Bavaro Beach 4 1/2★
Surclassement en Chambre supérieure 
Terrasse avec WI-FI GRATUIT
7 nuits | 9 et 14 mai

Punta Cana

1039$
Occidental Grand  
Punta Cana Club Préférence 4★
Surclassement en Chambre de luxe 
Grand Concierge
7 nuits | 2, 13 et 16 mai

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou  
contactez votre agent de voyages.
†Surclassement de chambre: réservez une chambre de catégorie de base et obtenez un surclassement GRATUIT pour les catégories 
mentionnées. 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 29 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. // 29 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. 

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :


	Text1: 


