
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

1000$† en crédit d’hôtel 
aux hôtels Paradisus à Cuba
7 nuits tout inclus • Départs de Montréal Offre de  

crédit d’hôtel
Pour des séjours du 1er mai 
au 31 octobre 2015

Le crédit d’hôtel  
peut être utilisé  
pour des  
surclassements  
de chambre, 
des soins au spa, des  
boissons et des repas privés

1000$ 
USD PAR CHAMBRE† 
séjours de 7 nuits

550$

USD PAR CHAMBRE† 
séjours de 4-6 nuits

Réservez d’ici le  31 octobre 2015

Varadero

Collection
Golf DETAILS 

ON PAGE  36

Grand Luxe
Collection

Paradisus 
Princesa del Mar 
Service Royal 5H
18 ANS+  PLONGÉE  
GOLF INCLUS

1879$
6 juin Collection

Golf DETAILS 
ON PAGE  36

Grand Luxe
Collection

Varadero

Paradisus 
Varadero Service  
Royal 5H
MINICLUB  PLONGÉE  
GOLF INCLUS

2089$
30 mai, 6 et 13 juin

Grand Luxe
Collection

Holguin

Paradisus Rio de 
Oro Resort & Spa  
Service Royal 5H
18 ANS+ 
PLONGÉE

1489$
29 mai

†Offre de crédit d’hôtel: Valide sur toute nouvelle réservation individuelle et de groupe effectuée d’ici le 31 octobre 2015, par chambre, par séjour, 
d’une durée minimale de 4 nuits ou plus. Valide pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2015. Les coupons rabais ne sont ni échangeables ni 
remboursables. Les coupons doivent être présentés au moment de la réservation ou lors d’une demande de service. Les coupons rabais ne couvrent 
pas nécessairement le montant de l’achat. Les clients du complexe doivent payer la différence, le cas échéant. Départs de Montréal. Prix par 
personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 19 mai 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. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 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. // 19 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.
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