
Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, incluant les rabais, taxes et frais applicables. Prix valides pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 19 décembre 2014, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent 
changer sans préavis. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 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 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. // 19 décembre 2014

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: 

1 voyage
2 destinations

Saint-Martin et Anguilla
Pour des départs d’ici le 19 avril 2015

Vivez l’expérience de Saint-Martin: La France et les Pays-Bas règnent ensemble sur cette 

île idyllique, et vous invitent à découvrir le meilleur de deux mondes : plages splendides, 

restaurants gastronomiques, casinos sélects et boutiques hors taxes parmi  

les plus alléchantes du monde.

Juste au nord de Saint-Martin se trouve Anguilla, une île paisible dont les plages à la 

beauté surréelle, les fruits de mer abondants et le luxe détendu vous permettront de vivre 

pleinement la dolce vita caribéenne.

Saint-Martin 4 nuits 

Esmeralda Resort 

HHHH
Petits-déjeuners

Anguilla 3 nuits 

Anacaona Boutique Hotel 
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Plan Européen

Départ de Montréal

1899$
7 nuits 
18 janvier

Saint-Martin 4 nuits 

Belmond La Samanna  

HHHHH
Plan Européen

Anguilla 3 nuits 

Cuisinart Golf Resort & Spa  

HHHHH
Petits-déjeuners

Départ de Montréal

3789$
7 nuits 
25 janvier

CUISINART GOLF RESORT & SPA

SAINT-MARTIN

Un  
représentant
vous accueille  

aux deux 
destinations
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