
Situées sur des plages magnifiques et populaires en Jamaïque, à Punta Cana, à Riviera 
Maya et à Riviera Nayarit, les propriétés Club Impérial de Palladium offrent des  
installations haut de gamme, incluant des restaurants de spécialités, des spas dernier 
cri, un confort supérieur et des privilèges exclusifs.

*Valide pour les départs du 23 décembre 2014 au 30 avril 2015. †L’économie s’applique au  
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa.  Départs de Montréal. Prix par personne, 
en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 22 septembre 2014, 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. // 22 septembre 2014

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 : 

INCLUSIONS 
CLUB IMPÉRIAL !
• Vol aller-retour et transferts entre   
 l’aéroport et l’hôtel
• Garanties suplémentaires pour les 
 réservations dans les restaurants  
 à la carte.
• Accès au Wi-Fi gratuit dans le lobby
• Mini-bar rempli à tous les jours
• Sélection de boissons 
 internationales illimitées    

 • Coffret de sûreté 
 Certaines inclusions peuvent varier selon l’hôtel,  
 Accès au Wi-Fi, 1 heure ou plus par jour. 

ÉCONOMISEZ 

jusqu’à 600$†
par couple

Réservez d’ici le 30 sept.*

GRAND PALLADIUM CLUB IMPÉRIAL
JAMAÏQUE • RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • MEXIQUE

GRAND PALLADIUM 
VALLARTA RESORT  
& SPA HHHH
RIVIERA NAYARIT, MEXIQUE 

1539$
8, 10, 20 et 27 janvier 

GRAND PALLADIUM 
BÁVARO SUITES  
RESORT & SPA HHHH1/2
PUNTA CANA, RÉP. DOM.

1699$
5, 6, 7, 9, 13, 16 et 23 janvier 

GRAND PALLADIUM 
WHITE SAND  
RESORT & SPA HHHH1/2
RIVIERA MAYA, MEXIQUE

1749$
6, 12 et 13 janvier 

GRAND PALLADIUM 
LADY HAMILTON  
RESORT & SPA HHHH1/2
JAMAÏQUE 

1789$
6, 13 et 20 mars

DÉPARTS DE MONTRÉAL • 7 NUITS TOUT INCLUS

Grand Palladium  
Bávaro Suites Resort & Spa, 

Punta Cana 

Grand Palladium  
White Sand Resort & Spa, 

Riviera Maya 

Club
Impérial

Distinction
Collection



Situées sur des plages magnifiques et populaires en Jamaïque, à Punta Cana, à Riviera 
Maya et à Riviera Nayarit, les propriétés Club Impérial de Palladium offrent des  
installations haut de gamme, incluant des restaurants de spécialités, des spas dernier 
cri, un confort supérieur et des privilèges exclusifs.

*Valide pour les départs du 23 décembre 2014 au 30 avril 2015. †L’économie s’applique au  
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa.  Départs de 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 septembre 2014, 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. // 22 septembre 2014

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 : 

INCLUSIONS 
CLUB IMPÉRIAL !
• Vol aller-retour et transferts entre   
 l’aéroport et l’hôtel
• Garanties suplémentaires pour les 
 réservations dans les restaurants  
 à la carte.
• Accès au Wi-Fi gratuit dans le lobby
• Mini-bar rempli à tous les jours
• Sélection de boissons 
 internationales illimitées    

 • Coffret de sûreté 
 Certaines inclusions peuvent varier selon l’hôtel,  
 Accès au Wi-Fi, 1 heure ou plus par jour. 

ÉCONOMISEZ 

jusqu’à 600$†
par couple

Réservez d’ici le 30 sept.*

GRAND PALLADIUM CLUB IMPÉRIAL
JAMAÏQUE • RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • MEXIQUE

GRAND PALLADIUM 
VALLARTA RESORT  
& SPA HHHH
RIVIERA NAYARIT, MEXIQUE 

1479$
1er, 15 et 22 janvier 

GRAND PALLADIUM 
LADY HAMILTON  
RESORT & SPA HHHH1/2
JAMAÏQUE 

1669$
5, 12 et 19 janvier 

GRAND PALLADIUM 
BÁVARO SUITES  
RESORT & SPA HHHH1/2
PUNTA CANA, RÉP. DOM.

1789$
5, 6, 11, 18, 19 et 23 janvier 

GRAND PALLADIUM 
WHITE SAND  
RESORT & SPA HHHH1/2
RIVIERA MAYA, MEXIQUE

1869$
7, 14 et 21 janvier

DÉPARTS DE QUÉBEC • 7 NUITS TOUT INCLUS

Grand Palladium  
Bávaro Suites Resort & Spa, 

Punta Cana 

Grand Palladium  
White Sand Resort & Spa, 

Riviera Maya 

Club
Impérial

Distinction
Collection



Situées sur des plages magnifiques et populaires en Jamaïque, à Punta Cana et 
à Riviera Maya, les propriétés Club Impérial de Palladium offrent des installations 
haut de gamme, incluant des restaurants de spécialités, des spas dernier cri, un 
confort supérieur et des privilèges exclusifs.

*Valide pour les départs du 23 décembre 2014 au 30 avril 2015. †L’économie s’applique au  
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa.  Départs d’Ottawa. Prix par personne, en 
occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 22 septembre 2014, 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. // 22 septembre 2014

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 : 

INCLUSIONS 
CLUB IMPÉRIAL !
• Vol aller-retour et transferts entre   
 l’aéroport et l’hôtel
• Garanties suplémentaires pour les 
 réservations dans les restaurants  
 à la carte.
• Accès au Wi-Fi gratuit dans le lobby
• Mini-bar rempli à tous les jours
• Sélection de boissons 
 internationales illimitées    

 • Coffret de sûreté 
 Certaines inclusions peuvent varier selon l’hôtel,  
 Accès au Wi-Fi, 1 heure ou plus par jour. 

ÉCONOMISEZ 

jusqu’à 600$†
par couple

Réservez d’ici le 30 sept.*

GRAND PALLADIUM CLUB IMPÉRIAL
JAMAÏQUE • RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • MEXIQUE

GRAND PALLADIUM 
WHITE SAND  
RESORT & SPA HHHH1/2
RIVIERA MAYA, MEXIQUE

1789$
8 janvier

GRAND PALLADIUM 
BÁVARO SUITES  
RESORT & SPA HHHH1/2
PUNTA CANA, RÉP. DOM.

1869$
7, 10 et 21 janvier 

GRAND PALLADIUM 
LADY HAMILTON  
RESORT & SPA HHHH1/2
JAMAÏQUE 

1899$
20 et 27 mars

DÉPARTS D’OTTAWA • 7 NUITS TOUT INCLUS

Grand Palladium  
Bávaro Suites Resort & Spa, 

Punta Cana 

Grand Palladium  
White Sand Resort & Spa, 

Riviera Maya 

Club
Impérial

Distinction
Collection



Située sur une plage magnifique et populaire à Punta Cana, le Grand Palladium Bávaro  
Suites Resort & Spa offre des installations haut de gamme, incluant des restaurants 
de spécialités, un spa dernier cri, un confort supérieur et des privilèges exclusifs.

*Valide pour les départs du 23 décembre 2014 au 30 avril 2015. †L’économie s’applique 
au Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa. Départs de Rouyn-Noranda. Prix par 
personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 22 septembre 2014, 
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. // 22 septembre 2014

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 : 

INCLUSIONS 
CLUB IMPÉRIAL !
• Vol aller-retour et transferts entre   
 l’aéroport et l’hôtel
• Garanties suplémentaires pour les 
 réservations dans les restaurants  
 à la carte.
• Accès au Wi-Fi gratuit dans le lobby
• Mini-bar rempli à tous les jours
• Sélection de boissons 
 internationales illimitées    

 • Coffret de sûreté 
  Accès au Wi-Fi, 1 heure ou plus par jour. 

ÉCONOMISEZ 

jusqu’à 560$†
par couple

Réservez d’ici le 30 sept.*

GRAND PALLADIUM CLUB IMPÉRIAL
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

GRAND PALLADIUM 
BÁVARO SUITES  
RESORT & SPA HHHH1/2
PUNTA CANA, RÉP. DOM.

1889$
6 et 20 janvier 

DÉPARTS DE ROUYN-NORANDA • 7 NUITS TOUT INCLUS

Grand Palladium  
Bávaro Suites Resort & Spa, 

Punta Cana 

Club
Impérial

Distinction
Collection
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