
1Valide uniquement pour certains hôtels, groupes d’âge et périodes. Valide sur les réservations individuelles effectuées d'ici le 30 avril 2015 pour un départ entre le 1er mai et 
le 31 octobre 2015. 2Certaines conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix 
en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 17 avril 2015, sous réserve de disponibilité. 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 consulter le 
www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Des frais de service en agence 
peuvent s'appliquer. // 17 avril 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. 

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

vacancestransat.com

Punta Cana

1199$
Sirenis Tropical Suites Casino 
& Aquagames Le Mirage 4H
8 et 10 juillet
2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  

Holguin

1189$
Sol Rio de Luna  
y Mares Resort 4H
3 juillet
1 enfant de moins de 13 ans  
est logé et nourri gratuitement 

Cayo Santa Maria

1199$
Meliá Cayo Santa Maria 
Club Élégance 4 1/2H
27 juin, 4 et 11 juillet
2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  

Cayo Coco

1149$
Pestana Cayo Coco  
Beach Resort 4H
3 et 10 juillet
2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  

Varadero

1299$
Meliá Peninsula Varadero 
Club Élégance 4 1/2H
12 et 19 août
2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  

Samana

1449$
Grand Bahia Principe  
Cayacoa Royal Golden 4 1/2H
19 juillet et 2 août
1 enfant de moins de 13 ans  
est logé et nourri gratuitement  

Offres d’été incroyables pour les familles
Réservez d'ici le 30 avril
•  Les enfants séjournent gratuitement 

Un ou deux enfants sont logés et nourris gratuitement 1

•  Parent solo: tarif réduit lorsqu’un adulte voyage  
avec un ou deux enfants1

•  De plus, profitez de l’offre Réservez tôt Sud Été 2015 2

Riviera Nayarit

1589$
Iberostar Playa Mita  
Star Class 4 1/2H
2 et 9 juillet
2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  

Jamaïque

1449$
Grand Bahia Principe  
Jamaica Royal Golden 5H
12 et 26 juillet
1 enfant de moins de 13 ans  
est logé et nourri gratuitement  

Riviera Maya

1349$
Grand Bahia Principe  
Coba Royal Golden 5H
5 et 12 juillet
1 enfant de moins de 13 ans  
est logé et nourri gratuitement  

Riviera Maya

1379$
Grand Sirenis Mayan  
Beach Le Mirage 4 1/2H
6 et 13 juillet
2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  

Gary et Kole, République dominicaine
Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE
Varadero

1029$
Blau Marina  
Varadero 4H
1er et 8 juillet

2 enfants de moins de 13 ans  
sont logés et nourris gratuitement  


