
Club Sapphire 
•  Transferts directs entre l’hôtel  

et l’aéroport
•  Bouteille de vin ou une spécialité locale  

dans la chambre à l’arrivée 
•  Cocktail de bienvenue et serviette 

rafraîchissante à l’arrivée
• Bracelet distinctif 
•  Serviettes de plage, peignoirs et 

pantoufles dans la chambre à l’arrivée
• Service de préparation pour la nuit
•  Crédit du complexe de 250$ USD sous 

forme de coupons-rabais applicables sur 
différents produits et services

†L’économie de 960$ par couple/480$ par personne est applicable sur le Ocean Coral & Turquesa Club Sapphire, départ le 2 février 2016 
pour des nouvelles réservations seulement. L’économie est déjà 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 19 janvier 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). 19 janvier 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:

OFFRE  D’UNE DURÉE LIMITÉE                           960$ 
HÔTELS OCEAN!†

Ocean Blue Club Sapphire

Punta Cana
Ocean Blue 
Club Sapphire 
Famille de 5+ | Miniclub 
Plongée | Casino

Un splendide complexe situé directement 
sur la plage, près du parcours de golf White 
Sand et à environ 20 km de l’aéroport de 
Punta Cana.

1559$
7 nuits | 3 février

Riviera Maya
Ocean Coral & Turquesa  
Club Sapphire 
Famille de 5+ | Miniclub 
Plongée

Un favori des Canadiens !   
Cet hôtel est directement sur une plage de 
sable blanc de Puerto Morelos, à environ 
35 km de Playa del Carmen et 18 km de 
l’aéroport de Cancun. 

1549$
7 nuits | 2 février

EXCLUSIF À TRANSAT!

OBTENEZ 2X

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À AUX

MD

par 
couple
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