
 
 

Riviera Maya  |  Mexique

Famille de 5+   miniclub   Exclusif à Vacances Transat
Ce complexe hôtelier raffiné et haut de gamme, dont l’accent est mis sur les  
services, offre des options d’hébergement variées, incluant des suites 1, 2 et 3  
chambres idéales pour les familles de 5 ou plus. Situé sur une spectaculaire 
plage de sable blanc et à quelques minutes en voiture des boutiques et des  
attractions de Playa del Carmen, le Azul Fives est en voie de devenir un  
préféré des Canadiens ! 

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC: 

La meilleure aubaine  
à Riviera Maya !  
Azul Fives a Gourmet Inclusive 
Resort, by Karisma 5H

CHAMBRE DE LUXE 

Départs de Montréal et Québec. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 22 avril 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. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2013-2014 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. // 22 avril 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. 

Vacances Transat
vous en offre encore plus :
• Tous les petits-déjeuners et dîners  

(à la carte ou buffet)
• Service aux chambres 24 h
• Serveurs à la piscine
• Boissons locales et sélection de boissons 

internationales et de marques renommées 
à volonté

• Services d’un valet de plage et  
d’un concierge

• Rabais de 15 % sur les soins au spa, sur les 
grands vins et sur les services sans fil

• Accès gratuit à la zone d’hydrothérapie  
du spa

• Et plus...

Montréal 

1199$

7 nuits tout inclus • 31 mai et 6 juin

Québec 

1499$

7 nuits tout inclus • 6 juillet


	Text1: 


