
Puerto Plata  • 7 nuits tout inclus

Miniclub    Plongée    Casino

Situé directement sur une superbe plage de Costa Dorada, ce complexe hôtelier  
de catégorie supérieure est spécialement conçu pour créer une parfaite escapade  
suprême en couple, en famille ou en groupe d’amis. Il propose une gastronomie  
internationale, des équipements et des commodités exclusifs, un spa moderne  
appelant au bien-être ($), des chambres spacieuses, un casino sur le site,  
un miniclub et une gamme d’expériences inoubliables pour tout type de voyageurs.

 *Surclassement de chambre gratuit : valide lorsque vous réservez une chambre standard, recevez un surclassement gratuit en chambre Supérieure de luxe. Offre 
à capacité contrôlée. Sujet à changements sans préavis. Valide pour les nouvelles réservations et séjours du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 pour un séjour de   
7 nuits minimum. Départs de Montréal, Québec ou Ottawa. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles  
réservations individuelles effectuées à compter du 7 octobre 2014, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. Des frais de service en agence 
peuvent s’appliquer. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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. // 7 octobre 2014

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. 

DÉPART DE MONTRÉAL  
6 novembre

879$

DÉPART D’OTTAWA  
26 janvier

1229$

DÉPARTS DE QUÉBEC  
9 et 16 janvier

1259$

TOUT INCLUS 
• Tous les petits-déjeuners, dîners  

et soupers (buffet)
• Soupers à la carte illimités  

(réservations requises)
• Collations et boissons 24 h
• Boissons locales et sélection de  

boissons internationales à volonté
• Minibar rempli tous les jours  

(eau, boissons gazeuses et bière)
• Programme d’activités et de sports quotidien
• Certains sports nautiques non motorisés
• Initiation à la plongée sous-marine  

à la piscine (1 fois/séjour)
• Entrée à la discothèque (boissons incluses)
• Divertissements en soiréePOUR PLUS D’INFORMATION,  

COMMUNIQUEZ AVEC :

Supérieure de luxe

Surclassement gratuit* @ 

Be Live Grand Marien 4 1/2H
Pour des départs du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015
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