
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

2 enfants sont logés et nourris gratuitement† tout l’été aux

Hôtels Meliá à Cuba
Réservez d’ici le 31 mai 2015 pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2015 • 7 nuits tout inclus • Départs de Montréal

†2 enfants logés et nourris gratuitement par chambre lorsqu’ils partagent la chambre avec 2 adultes, sauf au Meliá Cayo Guillermo Club Élégance, un seul 
enfant gratuit lorsqu’il partage la chambre avec 2 adultes. L’âge des enfants diffère selon l’hôtel. Les enfants doivent payer le vol et les taxes. Chambres en 
quantité limitée. Valide  pour des réservations effectuées d’ici le 31 mai pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2015. Vols de Montréal effectués sur les 
ailes d’Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables 
pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 22 mai 2015, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les 
prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter 
la brochure Collection Soleil 2014-2015 de Vacances Transat ou consultez le www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat 
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 22 mai 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. 

Meliá Cayo  
Santa Maria  
Club Élégance 4 1/2H
Cayo Santa Maria

Miniclub    Plongée

Un complexe hôtelier charmant et 
populaire situé directement sur une 
plage de sable immaculé sur l’île de 
Cayo Santa Maria, à environ 116 km 
de l’aéroport de Santa Clara.

1049$
21 et 26 juin

Enfants : 509$

Meliá  
Las Dunas  
4 1/2H
Cayo Santa Maria

Miniclub

Un hôtel situé directement sur la 
plage à Cayo Santa Maria, à environ 
110 km de l’aéroport de Santa Clara. 
 

1099$
27 juin

Enfants : 549$

Meliá Cayo  
Guillermo  
Club Élégance 4 1/2H
Cayo Guillermo

Miniclub

Un élégant hôtel de catégorie 
supérieure situé directement sur la 
plage de Cayo Guillermo, à environ 
45 km de l’aéroport de Cayo Coco. 

959$
26 juin

Enfant : 479$

Meliá Peninsula 
Varadero Club  
Élégance 4 1/2H
Varadero

Famille de 5+    Miniclub

Un charmant hôtel de style 
plantation situé directement sur 
une plage de sable blanc immaculé, 
à environ 49 km de l’aéroport de 
Varadero.

1189$
27 juin

Enfants : 489$


