
POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

DÉPARTS DE DÉCEMBRE
Séjours de 5, 8 et 15 nuits

Forfaits soleil vols, transferts et hôtel tout inclus

Départs de Montréal

Cayo Largo

889$
Sol  
Cayo Largo 4★ 
8 nuits | 16 décembre

Samana

1029$
Grand Paradise Samana 4★ 
Surclassement en ch. Premium de luxe
8 nuits | 11 décembre

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, incluant les taxes et frais applicables. 
Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 25 novembre 2016, 
sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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), avec ses 
bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 25 novembre 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. 

Cayo Largo

759$
Villa  
Iguana 3 1/2★ 
8 nuits | 16 décembre

Samana

1489$
Grand Paradise Samana 4★ 
Surclassement en ch. Premium de luxe
15 nuits | 4 décembre

Holguin

1089$
Blau Costa Verde  
Plus Beach Resort 4★ 
8 nuits | 15 décembre

Puerto Plata

1399$
Sunscape  
Puerto Plata 4★ 
5 nuits | 31 décembre

Holguin

1189$
Hotel Playa Pesquero  
Resort, Suites & Spa 4 1/2★ 
8 nuits | 15 décembre



POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

DÉPARTS DE DÉCEMBRE
Séjours de 8 nuits

Forfaits soleil vols, transferts et hôtel tout inclus

Départs de Québec

Varadero

699$
Villa  
Tortuga 3★ 
8 nuits | 16 décembre

Départs de Québec. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, incluant les taxes et frais applicables. 
Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 25 novembre 2016, 
sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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), avec ses 
bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 25 novembre 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. 

Varadero

989$
IBEROSTAR  
Laguna Azul 4 1/2★ 
8 nuits | 16 décembre

Varadero

1059$
Meliá Peninsula  
Varadero 4 1/2★ 
8 nuits | 16 décembre
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