
Des activités pour des  
vacances amusantes !
Le monde sous-marin
Faites de la plongée parmi les coraux  
multicolores des récifs au large de Punta 
Francés, qui abondent en grottes  
sous-marines et en fonds marins préservés.
En famille
Profitez d’un vaste choix d’activités familiales 
captivantes telles que la voile et la pêche. La 
grange aux tortues saura amuser les petits 
comme les grands. 

Pour voir des iguanes, faites une balade sur 
un petit catamaran jusqu’à Cayo Rico. Le lieu 
d’amusement Iguana propose des jeux de quilles 
et de billard, en plus de vous donner l’occasion 
d’en apprendre plus sur l’histoire de Cayo Largo.
En couple
La spectaculaire plage de sable blanc Playa 
Blanca est idéale pour les longues  
promenades tranquilles et les activités  
sportives de toutes sortes. En soirée, les 
homards grillés raviront vos papilles !

Excursions! 
Sunset Tour
Montez à bord d’un catamaran ou d’un yacht  
privé et partez à la découverte de Mujeres de 
Arena au coucher du soleil. Vous ferez de la 
plongée en apnée au coeur du récif corallien, 
verrez un bassin naturel rempli d’étoiles de mer

Deep Sea Fishing
Excursion d’une durée de 4, 6 ou 8 heures. Quatre 
pêcheurs maximum accompagnés de 3 personnes.

Swimming with Dolpins.
Venez nager et vous amuser avec ces  
merveilleux mammifères. Caressez-les,  
faites-vous prendre en photo au moment où l’un 
d’eux vous fait la bise et faites un petit tour  
sur leur dos.

Visitez transat.com
Départs de Montréal. †L’économie de 800$ par couple/400$ par personne est applicable au Olé Playa Blanca, pour les départs mentionnés ci-haut et valide sur les nouvelles 
réservations individuelles seulement. L’économie est calculée avant les taxes et frais et est incluse dans les prix affichés. Prix par personne, en occupation double, incluant 
les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 22 janvier 2016, sous réserve de disponibilité. Les prix 
peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez consulter transat.com. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 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. // 22 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:

CAYO LARGO -
L’ÎLE ENCHANTÉE !
Reconnue pour ses eaux bleues éblouissantes qui bordent une étendue de 20 km 
de plage de sable blanc, ses paysages idylliques, son climat agréable et sa  
plongée sous-marine incroyable, cette île luxuriante a beaucoup à offrir aux  
voyageurs avides de fonds cristallins et de saveurs locales, pour des vacances  
extraordinaires dans un véritable paradis sur terre.

Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus

OLÉ PLAYA BLANCA 

MINICLUB

849$
7 nuits | 5 mars

              800$

OFFRE D’UNE  DURÉE  LIMITÉE !
par couple!†

Nos hôtels! 

SOL CAYO LARGO 
PLONGÉE

SOL PELICANO 
MINICLUB

OLÉ VILLA MARINERA 
PLONGÉE

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À


