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Riviera Maya • 7 nuits tout inclus

Miniclub     Plongée     Casino     Golf inclus
Ce complexe très populaire et un des favoris des Canadiens, a récemment complété 
un gros projet d’améliorations. En tant qu’hôtel de la Collection Don Pablo il a été 
approuvé comme étant un vrai 5 étoiles, avec ses services, équipements et options 
de restaurants améliorés . Les clients profiteront d’un accès à tous les services et 
installations des Grand Bahia Principe Coba et Tulum‡. De plus, les familles profiteront 
du parc aquqtique au Grand Bahia Principe Coba. Pour les clients de 18 ans ou plus, 
la tranquilité vous attends au Luxury Bahia Principe Sian Ka’an Don Pablo Collection. 

SUITE JUNIOR

†L’économie de 780$ par couple/390$ par personne est incluse dans le prix pour le départ de Montréal du 2 février 
2015, d’autres dates sont également en vente  ! 1Adultes seulement, réservation requise, voiturette de golf obligatoire. 
‡À l’exception des buffets et des restaurants. Départs de Montréal, Québec et Ottawa. Prix par personne, en occupation 
double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter 
du 20 janvier 2015, 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. Des frais de service en agence 
peuvent s’appliquer. *Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2014-2015 
de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec 
(no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec)H2X 4C2. // 20 janvier 2015

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la 
contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clientsdes agents de voyages.

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

ÉCONOMISEZ	 	 		 	 		 	 												
JUSQU’À												par couple

780$†

Promotions 
Enfants Le 1er enfant de moins de 13 ans est 
logé et nourri gratuitement du 1er mai au  
31 oct. 2015 • Le deuxième enfant de moins 
de 13 ans est logé et nourri gratuitement du  
3 janv. au 30 avr. 2015.
Spécial Famille Monoparentale Disponible 
toute la saison
Golf Inclus1 Parties illimitées

Nouveau dans la Collection Don Pablo,  
ce superbe complexe n’attend que vous.

Luxury Bahia Principe Akumal Don 
Pablo Collection 5H

Famille
Collection

Collection	Don	Pablo*

• Transferts directs entre l’aéroport et l’hôtel
•  Soupers à la carte illimités
• Boissons marques renommées à volonté
• Chambres luxueuses avec services VIP 
• Service aux chambres 24 heures 
• Service de majordome
• Mini-bar en prime dans la chambre
• Espaces exclusifs sur la plage et à la piscine avec 

serveur
• Wi-Fi gratuit pour 1 heure
• Et encore plus

Québec  

1539$ 
3 février 

Montréal  

1549$ 
2 et 3 février

Ottawa  

1559$ 
29 janvier

La Collection  
Don Pablo  
exclusive à  
Vacances  
Transat!

MC

OBTENEZ 5X
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