
Chambre de luxe • Maquette d’artiste

OceanCasa del Mar

MINICLUB

Voici le tout nouvel ajout à la chaîne hôtelière Ocean. Ce complexe luxueux et des plus 
modernes compte 800 chambres et suites très confortables est offert exclusivement 
par Transat. Choisissez parmi une sélection de restaurants à la carte et une panoplie 
d’activités et de sports quotidiens. Optez pour un surclassement au Service Privilège 
réservé aux adultes et obtenez davantage de services et de promotions.

Le luxe face à la mer à Cayo Santa Maria

OCEAN CASA DEL MAR  

Cayo Santa Maria, Cuba • 7 nuits tout inclus

NOUVEAU ! OUVERTURE JANVIER 2016

Montréal

1159$

7 nuits | 16 janvier

Québec

1199$
7 nuits | 16 janvier 

Ottawa

1339$
7 nuits | 28 janvier

Tout inclus
• Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers 
•  4 soupers à la carte/semaine  

(réservations requises) 
• Collations 
•  Boissons locales et sélection de boissons 

internationales à volonté (vin maison inclus) 
•  Minibar rempli tous les jours  

(eau, boissons gazeuses et bière) 
• Programme d’activités et de sports quotidien 
• Divertissements en soirée

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Vols de Montréal, Québec et Ottawa 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 15 décembre 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). 15 décembre 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. 

EXCLUSIF À TRANSAT
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