
Activités pour des vacances 
des plus amusantes !
Hôtels en vedette
›  IBEROSTAR Ensenachos 5H
›  Meliá Buenavista 5H
›  Meliá Las Dunas 4 1/2H
›  Valentin Perla Blanca 4 1/2H
›  Ocean Casa Del Mar 4 1/2H
›  Hotel Playa Cayo Santa Maria 4 1/2H

Famille
Un voyage à Cayo Santa Maria, c’est l’occasion pour 
toute la famille de faire le plein d’énergie. Regardez 
vos enfants nager dans les eaux cristallines qui 
bordent les 13 kilomètres de plage. La mer y est 
si claire et calme qu’un masque leur suffit pour 
observer tous les petits poissons et les coraux. 
Ils passent des heures à s’y amuser. Imaginez, des 
dauphins s’aventurent parfois près de la côte!

Groupes
Les nombreux hôtels offrant des forfaits tout inclus 
proposent aux gens qui voyagent avec des amis de se 
prélasser sur la plage de Cayo Santa Maria près de 
Santa Clara. Cerveza et jeu de cartes en main, vivez 
des moments de détente et de plaisir avec ceux que 
vous aimez. Tous profitent des services hors pair et 
de la beauté du paysage.

Couples
En amoureux, partez explorer la ville de Santa Clara. 
Vous y trouvez le mausolée du Che et des statues à 
son effigie. Elles vous plongent sans contredit dans 
l’atmosphère romantique de l’île de Cuba.

Cayo Santa Maria/Cayo Ensenachos

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Cayo Santa Maria est une péninsule de sable blanc comptant plusieurs 
complexes hôteliers adaptés aux familles, couples et groupes. Le soleil 
de Cuba vous attend!

Montréal

1499$
7 nuits | Tout inclus 
23 décembre

Warwick Cayo Santa Maria 4 1/2H

Québec

799$
7 nuits | Tout inclus 
9 décembre

Chambre de luxe

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 2 décembre 2016, 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. // 2 décembre 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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