
✔ Un enfant de moins de 13 ans logé et nourri GRATUITEMENT au Azul Fives   ✔ Obtenez 300$USD en crédit d’hôtel  
✔ Petit-déjeuner GRATUIT avec les personnages de Nickelodeon au Azul Beach Resort 

ÉCONOMISEZ  1200$

aux Karisma Resorts!
JUSQU’À

PAR 
COUPLE†

ÉCONOMISEZ  300$

au Azul Fives !

SUPPLÉMENTAIRES, 
PAR COUPLE†+

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages. 
† Économies et offres exclusives : valide sur des nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 31 mai 2016 pour des séjours du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016. L’économie de  1200$ par couple est applicable aux complexes Karisma Resorts sélectionnés : Azul Fives (suite 1 chambre 
avec bain tourbillon), El Dorado Seaside, El Dorado Maroma et Generations Riviera Maya, pour les dates de départ indiquées. L’économie additionnelle de 300$ par couple est applicable seulement au Azul Fives. L’économie est calculée avant les taxes et les frais, et est incluse dans les prix 
affichés. Un enfant (de 2 à 12 ans) logé et nourri gratuitement est applicable seulement au Azul Fives, partageant une suite 1 chambre avec bain tourbillon avec deux adultes payants. Disponibilité limitée. L’enfant doit payer le vol et les taxes.  Le crédit du complexe est par chambre et s’applique 
seulement à des services du complexe spécifiques. Certaines restrictions peuvent s’appliquer, veuillez vous renseigner. Le petit-déjeuner gratuit pour les enfants avec les personnages de Nickelodeon est offert seulement au Azul Beach Hotel. Entrée payante pour les adultes; un enfant admis 
gratuitement par adulte payant. 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 3 mai 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. // 3 mai 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 :

GOURMET INCLUSIVE® À LA RIVIERA MAYA, AU MEXIQUE
La chaîne Karisma Hotels propose une multitude d’établissements de luxe, composés de suites 1, 2 ou 3 
chambres, parfaits pour des vacances multigénérations et de somptueux séjours entre adultes 
seulement. Alliant confort inouï et service attentionné, chaque complexe offre un niveau  
d’hospitalité inégalé à ses invités. Vivez une expérience mémorable chez Karisma.         

Forfait soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs de Montréal

1639$
El Dorado  
Royale 5★
7 nuits | 4 et 11 juin

1769$
El Dorado  
Seaside Suites 5★
7 nuits | 14 et 19 mai

2329$
Generations  
Riviera Maya 5★
7 nuits | 12 juin

2159$
El Dorado  
Maroma 5★
7 nuits | 26 mai 

1609$
Azul Beach 
5★
7 nuits | 26 mai et 5 juin

2269$
El Dorado  
Casitas 5★
7 nuits | 29 mai et 2 juin

1399$
Azul Fives 5★
Suite 1 chambre Jacuzzi 
7 nuits | 28 mai 

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement !

EXCLUSIF !Réservez d’ici le 31 mai



✔ Un enfant de moins de 13 ans logé et nourri GRATUITEMENT au Azul Fives   ✔ Obtenez 300$USD en crédit d’hôtel  
✔ Petit-déjeuner GRATUIT avec les personnages de Nickelodeon au Azul Beach Resort 

ÉCONOMISEZ  1200$

aux Karisma Resorts!
JUSQU’À

PAR 
COUPLE†

ÉCONOMISEZ  300$

au Azul Fives !

SUPPLÉMENTAIRES, 
PAR COUPLE†+

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages. 
† Économies et offres exclusives : valide sur des nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 31 mai 2016 pour des séjours du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016. L’économie de  1200$ par couple est applicable aux complexes Karisma Resorts sélectionnés : Azul Fives (suite 1 chambre 
avec bain tourbillon), El Dorado Seaside, El Dorado Maroma et Generations Riviera Maya, pour les dates de départ indiquées. L’économie additionnelle de 300$ par couple est applicable seulement au Azul Fives. L’économie est calculée avant les taxes et les frais, et est incluse dans les prix 
affichés. Un enfant (de 2 à 12 ans) logé et nourri gratuitement est applicable seulement au Azul Fives, partageant une suite 1 chambre avec bain tourbillon avec deux adultes payants. Disponibilité limitée. L’enfant doit payer le vol et les taxes.  Le crédit du complexe est par chambre et s’applique 
seulement à des services du complexe spécifiques. Certaines restrictions peuvent s’appliquer, veuillez vous renseigner. Le petit-déjeuner gratuit pour les enfants avec les personnages de Nickelodeon est offert seulement au Azul Beach Hotel. Entrée payante pour les adultes; un enfant admis 
gratuitement par adulte payant. Départs de 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 3 mai 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. // 3 mai 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 :

GOURMET INCLUSIVE® À LA RIVIERA MAYA, AU MEXIQUE
La chaîne Karisma Hotels propose une multitude d’établissements de luxe, composés de suites 1, 2 ou 3 
chambres, parfaits pour des vacances multigénérations et de somptueux séjours entre adultes 
seulement. Alliant confort inouï et service attentionné, chaque complexe offre un niveau  
d’hospitalité inégalé à ses invités. Vivez une expérience mémorable chez Karisma.         

Forfait soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

Départs de Québec

1749$
El Dorado  
Royale 5★
7 nuits | 20 juin

1949$
El Dorado  
Seaside Suites 5★
7 nuits | 4 et 11 juillet

1889$
Azul Beach 
5★
7 nuits | 4 et 11 juillet

1479$
Azul Fives 5★
Suite 1 chambre Jacuzzi 
7 nuits | 20 juin 

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement !

EXCLUSIF !Réservez d’ici le 31 mai
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