
†L’économie de 880$ par couple/440$ par personne est calculée avant les taxes et frais, et est incluse dans les prix. Vols de Montréal effectués 
sur les ailes d’Air Transat. 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 17 novembre 2015, 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). 17 novembre 2015

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 :

Montréal

1259$
ÉTAIT 1699$

7 nuits | 8, 13 et 15 janvier

Tout inclus
• Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers  
   (buffet)
• Collations 
•  Boissons locales et sélection de boissons  

internationales à volonté (vin maison inclus) 
• Programme de sports et d’activité quotidien
• Certains sports nautiques non motorisés
• Initiation à la plongée sous-marine 
   (une fois par séjour) 
•  Accès aux services et installations du complexe 

voisin, le Catalonia Riviera Maya 
• Admission à la discothèque  
   (consommations incluses) 
• Divertissement en soirée

Transat vous en offre encore plus 
• Comptoir d’enregistrement séparé
•  2 bouteilles d’eau, boissons gazeuses et  

2 collations dans la chambre à l’arrivée 
• 1 bouteille de téquila • Service de concierge
• Serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée
• Soirée BBQ • 20% de rabais au spa 
•  4 réservations garanties/semaine pour les 

restaurants à la carte

Chambre vue jardin

CATALONIA YUCATAN 
BEACH RESORT & SPA 
Riviera Maya, Mexique • 7 nuits tout inclus

OFFRE  

D’UNE  DURÉE  

LIMITÉE !

MINICLUB I   PLONGÉE  

Situé à Puerto Aventuras, cet hôtel populaire et animé offre 205 chambres dans 2 immeubles 
de 4 étages. Son emplacement idéal est l’endroit parfait pour la plongée en apnée, le 
catamaran, le kayak, et plus ! 

PROMOTIONS Enfants 2 enfants de moins de 7 ans sont logés et nourris gratuitement • 
Aucun supplément simple du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

ÉCONOMISEZ 880$†            PAR  
COUPLEJUSQU’À
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