
Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes, rabais 
et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées 
à compter du 23 décembre 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.  
// 23 décembre 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:

Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus

Grand Bahia Principe 
Cayacoa Royal Golden 
4 1/2H

Parfait pour  
les familles !

1469$
25 janvier et 1er février

Grand Bahia Principe  
El Portillo Royal Golden 
4 1/2H

Excellent rapport 
qualité/prix!

1599$
22 février

Luxury Bahia Principe 
Cayo Levantado Don 
Pablo Collection 5H

Hôtel de rêve pour  
lune de miel!

2199$
25 janvier 

Caractérisée par son doux paysage montagneux, sa beauté naturelle, sa végétation 
luxuriante, ses plages de sable blanc, sa tranquillité et sa culture authentique, cette 
péninsule est parfaite pour les amateurs de soleil et de nature, ainsi que pour les  
nouveaux mariés et les familles. Il y a quelque chose pour tout le monde ! 

Grand Bahia Principe  
El Portillo Royal Golden

Luxury Bahia Principe  
Cayo Levatando  

Don Pablo Collection

Découvrez le plus beau joyau dominicain... 
SAMANA !

POINTS FORTS DE LA  
DESTINATION 
Las Terrenas est une ville  
locale qui propose des boutiques,  
restaurants et bars le long de la plage. 

Los Cayos de Samana (Samana Keys) 
des îles romantiques reliées entre  
elles par des ponts, parfaites pour une 
promenade au coucher du soleil

Parc national Los Haitises une forêt  
tropicale avec d’immenses mangroves,  
des espèces d’oiseaux indigènes, des 
îles pittoresques et des grottes avec 
d’authentiques pictogrammes faits par les 
Indiens Tainos. 

Cascade El Limon une chute d’eau haute  
de 197 pieds avec un bassin naturel entouré 
de magnifiques paysages accessibles  
seulement à dos de cheval. 

ET ILS VÉCURENT HEUREUX…
L’oasis parfaite pour votre mariage ou lune 
de miel de rêve!

Départs les dimanches disponibles.

Grand Bahia Principe  
Cayacoa Royal Golden
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