
*Promotion crédit de vol: L’économie de 200$ par couple (100$ par adulte) est valide pour des nouvelles réservations individuelles 
et de groupe, par chambre, basé sur une occupation double, sur toute les catégories de chambre pour un minimum de  
4 nuits. Valide pour des séjours du 23 décembre 2015 au 30 juin 2016. Offre d’une durée limitée. L’économie est incluse dans 
les prix affichés. 1Promotion enfants: applicable sur les suites 1 chambre et catégories de chambre supérieures. Vols de Montréal 
effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base (sauf indication contraire), 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 24 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 consultez transat.com. 
Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 24 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 :

Promotion crédit sur le vol  
aux hôtels Paradisus !*
7 nuits tout inclus • Départs de Montréal

 

PARADISUS PLAYA DEL  
CARMEN LA PERLA 
Riviera Maya, Mexique 
18 ANS + • PLONGÉE

Tout inclus
Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) •soupers à la carte illimités 
(réservations requises) • service aux chambres 24 h • collations • boissons locales, 
sélection de boissons internationales et de marques renommées à volonté (vin 
maison inclus) • minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses et bière) 
• programme d’activités et de sports quotidien • certains sports nautiques non 
motorisés • divertissements en soirée • et plus encore !

Surclassement disponible au Service Royal ($) 
Veuillez vous informer

2129$
22 et 29 janvier

Suite Junior de luxe

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN 
LA ESMERALDA 
Riviera Maya, Mexique 
FAMILLE DE 5 + • MINICLUB • PLONGÉE

 Tout inclus
Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) •soupers à la carte illimités (réservations 
requises) • service aux chambres 24 h • collations • boissons locales, sélection de boissons 
internationales et de marques renommées à volonté (vin maison inclus) • minibar rempli tous 
les jours (eau, boissons gazeuses et bière) • programme d’activités et de sports quotidien 
• certains sports nautiques non motorisés • divertissements en soirée • et plus encore !

Promotion enfants1 
Un enfant (moins de 13 ans) logé et nourri GRATUITEMENT ! Pour des séjours du  
1er nov. 2015 au 30 avril 2016

Surclassement disponible 
Concierge familial ($)1. Veuillez vous informer

2089$
11, 12, 18 et 25 janvier

Suite Junior Paradisus

ÉCONOMISEZ 200$  PAR COUPLE!  RÉSERVEZ MAINTENANT  OFFRE D’UNE  DURÉE LIMITÉÉ!
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