
†Économisez 50% : chambres limitées à ce tarif (10 par départ). Vols de Montréal effectués sur les ailes d’Air Transat. Offre 
d’une durée limitée. L’économie est incluse dans les prix affichés et est calculée avant les taxes et frais. 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 février 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 février 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. 

Services et activités Wi-Fi (dans toutes les aires publiques) • restaurants dont 5 à la carte 
(2 restaurants de grillades, italien, japonais et international) • casse-croûte • bars • piscine • 
bain tourbillon • tennis • salle d’exercice ■ extras ($) service aux chambres • terrain de golf à 
proximité • spa • salon de beauté • boutique de cadeaux ■ pour les enfants miniclub  
(5 à 12 ans) • service de garde selon la disponibilité ($)  ■ bon à savoir forfaits mariage et 
lune de miel disponibles • complexe entièrement non-fumeurs

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Montréal

1549$
7 nuits | 5, 6, 19 et 20 mars

Tout inclus
• Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers

•  Soupers à la carte illimités  
(réservations requises)

• Collations 

•  Boissons locales et sélection de  
boissons internationales à volonté 

• Programme de sports et d’activités quotidien 

• Divertissement en soirée

Surclassement disponible
• The Level ($) veuillez vous informer

Chambre de luxe vue jardin

MELIÁ BRACO  
VILLAGE JAMAICA 
Jamaïque • 7 nuits tout inclus

Faites l’expérience du parfait mélange de confort digne d’une villa coloniale privée et de brise 
de mer caribéenne au nouveau Meliá Braco Village Jamaica. Ce complexe hôtelier intime de 226 
chambres présente des avantages de grand luxe. Situées directement sur la plage de Trelawny, ses 
installations privées sont idéales pour les familles, les couples et les groupes.

ÉCONOMISEZ 50%!†

OFFRE SPÉCIALE DE   LANCEMENT

MAINTENANT OUVERT !

Pour des séjours du 4 février au 30 avril 2016
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