
Départs de Montréal. Forfait: Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et 
frais applicables. Vol seulement : prix par personne pour un vol aller-retour en classe Économie. DPSTA, frais 
aéroportuaires, assurances, surcharge de carburant, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. Prix valides pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 16 janvier 2015, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent 
changer sans préavis. 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. // 16 janvier 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. 

Découvrez Haïti cet hiver !

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Les forfaits  
incluent 
• Vol aller-retour en classe 

économique avec Air Transat
• Les transferts entre  

l’aéroport et les hôtels

• Hébergement de 7 nuits,  
incluant plusieurs repas

Pétion-Ville 
Best Western  
Premier 4 H 

1569$
4, 11, 18 et 25 mars 
2 repas par jour

Côte des Arcadins 
Moulin-sur-mer 
3  1/2 H

1779$
4, 11, 18 et 25 mars 
3 repas par jour

Départs de Montréal • 7 nuits  
Côte des Arcadins 
Wahoo Bay Beach 
Hotel 3  1/2 H

1689$
4, 11, 18 et 25 mars 
3 repas par jour

Haïti, une destination en pleine renaissance, est tout simplement d’une beauté à couper 
le souffle. Sa capitale, Port-au-Prince, est dotée de nombreux musées, d’endroits où 
l’ambiance musicale est unique et riche en diversité, de paysages pittoresques qui 
recèlent des sites historiques de grand intérêt, et enfin, de gens chaleureux qui vous 
laisseront des souvenirs inoubliables !

Best Western Premier Moulin-sur-mer

7, 14 et 21 jours
Départs: 4, 11, 18 et 25 mars

Allocation de bagages de  
50 kilos autorisée sur les vols! 

(2 pièces maximum dont aucune  
ne doit dépasser 30 kg).

VOL SEULEMENT
Départs de Montréal les mercredis
À partir de

579$
NOUVEAU: maintenant accessible 
via Sabre, Galiléo, Worldspan, 
Amadeus et Apollo
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