
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

Tout inclus 
• Tous les petits-déjeuners, dîners et  
   souper (buffet) 

• Petit-déjeuner continental

•  Soupers à la carte illimités 
(réservations requises)

•  Boissons locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin maison inclus)

• Programme d’activités et de  
   sports quotidien 

• Certains sports nautiques non motorisés 

• Divertissement en soirée

Chambre vue mer

 

Situé directement sur une plage de sable blanc au cœur de Montego Bay, à distance 
de marche de la réputée « Hip Strip » et de ses nombreux restaurants, boîtes de nuit et 
boutiques.

Services et activités Restaurants dont 1 à la carte (fusion jamaïcaine) • casse-croute • piscine • bain tourbillon 
bars (dont 1 dans la piscine) • discothèque • salle d’exercice • sauna ■ extras ($) Wi-Fi • sports nautiques 
motorisés • massages • services médicaux ■ pour les enfants trampoline aquatique ■ Bon à savoir forfaits lune 
de miel et mariage disponibles.

Nouvelle section plage

ROYAL DECAMERON 
MONTEGO BEACH 
Jamaïque • 7 nuits tout inclus • Chambre vue mer

jusqu’à
par 
couple580$†

Départs de Montréal sur Air Transat. †L’économie est calculée avant taxes, est déjà incluse dans le prix affiché. Prix par personne en occupation 
double en chambre vue mer, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 8 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. Pour les détails et 
conditions générales, consultez le transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). 
Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 8 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.

Montréal

1299$

7 nuits | 23 avril
Surclassement gratuit  
en chambre vue mer

ÉCONOMISEZ 
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