
Départs de Montréal et Québec sur Air Transat en classe Économie. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 4 octobre 2016. Nombre de chambes disponibles à ces tarifs: 5 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en 
système, ces derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. 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., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, 
Montréal (Québec) H2X 4C2. 4 octobre 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 :

18 ANS +

EMPLACEMENT Ce superbe hôtel est situé sur une plage de sable blanc et fin, à environ 
120 km de l’aéroport.

Chambre de luxe vue jardin

VALENTIN 
PERLA BLANCA 
Cayo Santa Maria, Cuba

Silver Club
EXCLUSIVITÉ TRANSAT
BONIFIEZ VOTRE TOUT INCLUS  
AVEC CES EXTRAS TRÈS SYMPAS
•  Transferts directs entre l’aéroport et l’hôtel
•  Chambre située dans un emplacement exclusif
• Arrivée devancée et départ tardif  
  (selon disponibilité) 
• Bracelet distinctif 
• Lettre et hors-d’œuvre de bienvenue dans  
   la chambre à l’arrivée 
• Bouteille de rhum cubain dans la chambre  
   à l’arrivée 
• Serviettes de plage, peignoirs et pantoufles   
   dans la chambre à l’arrivée 
• Bouteille de vin (1 fois/1 souper à la carte) 
• Bracelet distinctif 
• Rabais de 15 % sur les massages 
• « Beach party » hebdomadaire 
• Internet gratuit (1 h/chambre/jour)

PANTONE 641 U 

PANTONE 363 U 

PANTONE 382 U 

Québec

889$

11 et 18 nov.

Montréal

829$

1er, 4, 8 et 11 nov.

7 nuits • Chambre Silver de luxe vue jardin
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