
†L’économie de 980$ par couple/490$ par personne est calculée sur le prix avant les taxes et frais et s’applique à l”hôtel Royal 
Decameron Complex, départ le 5 mars 2015. mentionnés ci-haut. 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 20 février 
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. 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. // 20 février 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.

Vivez au rythme de Puerto Vallarta 
et Riviera Nayarit!

Promenez-vous à Puerto Vallarta sur le 
Malecon en admirant les statues et les 
sculptures de sable, et profitez de la 
vie nocturne et artistique renommée. 
Découvrez le surf à Sayulita ou faites  
du paddle board à Punta de Mita. 

Riviera Nayarit a votre plaisir à cœur : 
pratiquez-y tous les sports nautiques 
imaginables, de la pêche en haute mer, 
du golf sur des terrains renommés... 
Sans oublier le bonheur de marcher  
sur la plage au coucher du soleil.

par couple 

Économisez 
        jusqu’à  980$†

LAS  
PALMAS  
BY THE SEA 
HHH

PUERTO VALLARTA

1109$
26 mars

ROYAL  
DECAMERON 
COMPLEX  
HHHH

RIVIERA NAYARIT

1299$

DÉPARTS DE MONTRÉAL • 7 NUITS TOUT INCLUS

Royal Decameron Complex 3H

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :



†L’économie de 800$ par couple/400$ par personne est calculée sur le prix avant les taxes et frais et s’applique à l”hôtel Grand 
Palladium Vallarta Resort & Spa Club Impérial, départ du 5 mars 2015. Decameron Complex, départ le 5 mars 2015. mentionnés 
ci-haut. 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 20 février 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. 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. // 20 février 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.

Vivez au rythme de Puerto Vallarta 
et Riviera Nayarit!

Promenez-vous à Puerto Vallarta sur le 
Malecon en admirant les statues et les 
sculptures de sable, et profitez de la 
vie nocturne et artistique renommée. 
Découvrez le surf à Sayulita ou faites  
du paddle board à Punta de Mita. 

Riviera Nayarit a votre plaisir à cœur : 
pratiquez-y tous les sports nautiques 
imaginables, de la pêche en haute mer, 
du golf sur des terrains renommés... 
Sans oublier le bonheur de marcher  
sur la plage au coucher du soleil.

par couple 

Économisez 
        jusqu’à  800$†

LAS  
PALMAS  
BY THE SEA 
HHH

PUERTO VALLARTA

1349$
12 mars

GRAND PALLADIUM
VALLARTA RESORT & 
SPA CLUB IMPÉRIAL  
HHHH

RIVIERA NAYARIT

1459$

DÉPARTS DE QUÉBEC • 7 NUITS TOUT INCLUS

Royal Decameron Complex 3H

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :
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