
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Visitez transat.com
Départs de Montréal. †L’économie jusqu’à 40% est applicable au Velas Vallarta Suite Resort, pour les départs mentionnés plus haut et valide sur les nouvelles réservations individuelles seulement. L’économie est incluse 
dans les prix affichés. L’offre n’est pas applicable aux réservations de groupe et n’est pas valide lors des dates d’embargo du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016. Le crédit au spa ou pour le golf est par couple par jour. 
Les crédits au SPA et pour le GOLF sont non cumulatifs, non remboursables, non transférables et non échangeables contre de l’argent, des nuitées ou tout autre service, ne peuvent être combinés avec d’autres promotions, 
rabais ou programmes, et ne peuvent être utilisés lors de séjours ultérieurs. Le crédit au spa est non applicable aux services d’hydrothérapie, à la boutique du spa ou au salon de beauté. Le crédit au spa ne peut être combiné 
avec d’autres avantages au spa ou rabais accordés pour les soins au spa par des propriétés affiliées. Les offres peuvent varier selon l’hôtel, des conditions et des restrictions s’appliquent, veuillez vous informer. Les offres 
sont à capacité contrôlée et peuvent être changées ou retirées en tout temps sans préavis. 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 29 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). 29 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. 

AU-DELÀ DU LUXE
Faites l’expérience du raffinement de Velas Resorts. Au confluent des splendeurs turquoise des Caraïbes 
et des allées verdoyantes de la côte du Pacifique, alliant parcours de golf de championnat, végétation 
luxuriante et spas haut de gamme, cette collection de complexes hôteliers exclusive à Transat propose le 
meilleur du Mexique, pour le plus grand bonheur des familles, des groupes et des couples.

Forfaits soleil
Vol, transferts  
et hôtel tout inclus

Réservez du 1er au 31 décembre 2015 pour des séjours du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016

ÉCONOMISEZ jusqu’à 40%†

Riviera Maya

3569$
Grand Velas  
Riviera Maya 5★
7 nuits | 8, 11 et 12 janvier

Puerto Vallarta

1959$
Velas Vallarta  
Suite Resort 4 1/2★
7 nuits | 21 et 28 janvier

Riviera Nayarit

3329$
Grand Velas  
Riviera Nayarit 5★
7 nuits | 14 janvier

Puerto Vallarta

2279$
Casa  
Velas 5★
7 nuits | 14, 21 et 28 janvier

DE PLUS RECEVEZ CES OFFRES EXCLUSIVES
•   Crédit de 100$ USD au spa 

par chambre  

•  Rabais de 10 % dans les 
boutiques du complexe

• Enregistrement prioritaire  
   ou départ tardif 

• Crédit de 60$ USD au spa 
   par chambre

•  Crédit d’hôtel de 500$ USD  
par chambre par séjour pour 
des services à l’hôtel

•  Un massage gratuit de  
25 minutes par adulte par séjour 

•  Crédit de 100$ USD au spa ou 
pour le golf par chambre

•  Rabais de 10% aux boutiques 
des complexes

•  Un rituel d’hydrothérapie 
gratuit par adulte au spa

•  Crédit de 100$ pour un souper 
romantique par séjour par 
chambre

•  Crédit de 100$ USD au spa  
par chambre

• Golf illimité

•  Rabais de 20% aux boutiques 
des complexes

•  Un souper romantique pour 
deux à l’un des restaurants à la 
carte au Grand Velas Riviera 
Nayarit.

Départs de Montréal



POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Visitez transat.com
Départs de Québec et Ottawa. †L’économie jusqu’à 40% est applicable au Velas Vallarta Suite Resort, pour les départs mentionnés ci-haut et valide sur les nouvelles réservations individuelles seulement. L’économie est 
incluse dans les prix affichés. L’offre n’est pas applicable aux réservations de groupe et n’est pas valide lors des dates d’embargo du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016. Le crédit au spa ou pour le golf est par couple 
par jour. Les crédits au SPA et pour le GOLF sont non cumulatifs, non remboursables, non transférables et non échangeables contre de l’argent, des nuitées ou tout autre service, ne peuvent être combinés avec d’autres 
promotions, rabais ou programmes, et ne peuvent être utilisés lors de séjours ultérieurs. Le crédit au spa est non applicable aux services d’hydrothérapie, à la boutique du spa ou au salon de beauté. Le crédit au spa ne peut 
être combiné avec d’autres avantages au spa ou rabais accordés pour les soins au spa par des propriétés affiliées. Les offres peuvent varier selon l’hôtel, des conditions et des restrictions s’appliquent, veuillez vous informer. 
Les offres sont à capacité contrôlée et peuvent être changées ou retirées en tout temps sans préavis. 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 29 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). 29 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. 

AU-DELÀ DU LUXE
Faites l’expérience du raffinement de Velas Resorts. Au confluent des splendeurs turquoise des Caraïbes 
et des allées verdoyantes de la côte du Pacifique, alliant parcours de golf de championnat, végétation 
luxuriante et spas haut de gamme, cette collection de complexes hôteliers exclusive à Transat propose le 
meilleur du Mexique, pour le plus grand bonheur des familles, des groupes et des couples.

Forfaits soleil
Vol, transferts  
et hôtel tout inclus

Réservez du 1er au 31 décembre 2015 pour des séjours du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016

ÉCONOMISEZ jusqu’à 40%†

Riviera Maya

3499$
Grand Velas  
Riviera Maya 5★
7 nuits | 12 janvier

Riviera Maya

3569$
Grand Velas  
Riviera Maya 5★
7 nuits | 9 et 11 janvier

Puerto Vallarta

1959$
Velas Vallarta  
Suite Resort 4 1/2★
7 nuits | 14 et 21 janvier

Puerto Vallarta

2239$
Casa  
Velas 5★
7 nuits | 14 et 21 janvier

DE PLUS RECEVEZ CES OFFRES EXCLUSIVES
•   Crédit de 100$ USD au spa 

par chambre  

•  Rabais de 10 % dans les 
boutiques du complexe

•   Crédit de 100$ USD au spa 
par chambre  

•  Rabais de 10 % dans les 
boutiques du complexe

• Enregistrement prioritaire  
   ou départ tardif 

• Crédit de 60$ USD au spa 
   par chambre

•  Crédit d’hôtel de 500$ USD  
par chambre par séjour pour 
des services à l’hôtel

•  Un massage gratuit de  
25 minutes par adulte par séjour 

•  Crédit de 100$ USD au spa  
par chambre

• Golf illimité

•  Rabais de 20% aux boutiques 
des complexes

•  Un souper romantique pour 
deux à l’un des restaurants à la 
carte au Grand Velas Riviera 
Nayarit.

Départs de Québec Départs de Québec Départs de Québec Départ d’Ottawa


