
Valide pour les nouvelles réservations effewctuées du 18 mars au 30 avril 2013 dans les hôtels Palladium, Bahia Principe, Melia Cuba, Decameron et Catalonia. Valide pour des départs 
entre le 1er mai et le 31 octobre 2013. Ne s’applique pas aux groupes, ni aux vols. ‡L’économie de 100$ par personne s’applique au Royal Decameron Complex à Riviera Nayarit. *Valide 
seulement pour les réservations effectuées auprès d’agents de voyages. †Les dates de voyage peuvent être modifiées, mais le voyage doit être complété avant le 15 décembre 2013. 
Les changements aux dates de voyage sont sous réserve de disponibilité des hôtels et des vols. Si le prix aux nouvelles dates de voyage est plus élevé, le client doit payer la différence. 
Aucun remboursement ne sera accordé si le prix pour les nouvelles dates de voyage est plus bas que l’original. **L’offre peut varier selon l’hôtel. Offre sous réserve de disponibilité si 
le client change sa date de voyage après le 30 avril 2013. Pour en savoir plus, visitez nolitours.com 

•	Économie	réservez	tôt	jusqu’à	200$		
	 par	couple‡

•	La	possibilité	de	changer	les	dates		
	 de	voyage†	jusqu’à	21	jours	avant		
	 le	départ

•	Dépôt	de	50$	au	lieu	de	250$*

•	Offres	spéciales	pour	les	familles**	
	 à	nos	meilleurs	hôtels

réservez d’ici
le 30 avril 
et obtenez

Valide aux hôtels sélectinnés:
•	 		Bahia	Principe	Hotels	&	Resorts

•	 		Melia	International	Hotels	(Cuba)

•	 		Palladium	Hotels	&	Resorts

•	 		Decameron	Hotels	&	Resorts

•	 		Hôtels	Catalonia

réserver-tôt 
ça rapporte!

  solde de vacances d’été.. .avant l’été
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bahia PrinciPe   
GRAND BAhiA PRiNCiPe PuNtA CANA HHHH 1/2 Punta Cana, République dominicaine 2 eNfANtS LOGéS et NOuRRiS GRAtuiteMeNt

GRAND BAhiA PRiNCiPe eL PORtiLLO HHHH Samana, République dominicaine 2 eNfANtS LOGéS et NOuRRiS GRAtuiteMeNt

GRAND BAhiA PRiNCiPe JAMAiCA HHHH 1/2 Runaway Bay, Jamaïque 2 eNfANtS LOGéS et NOuRRiS GRAtuiteMeNt

GRAND BAhiA PRiNCiPe AkuMAL HHHH 1/2 Riviera Maya, Mexique 1 eNfANt LOGé et NOuRRi GRAtuiteMeNt

GRAND BAhiA PRiNCiPe COBA HHHH 1/2 Riviera Maya, Mexique 1 eNfANt LOGé et NOuRRi GRAtuiteMeNt

Palladium   
GRAND PALLADiuM JAMAiCA HHHH Lucea, Jamaïque 2 eNfANtS LOGéS et NOuRRiS GRAtuiteMeNt   
  (1er juil. au 31 oct. )

decameron hotels & resorts   
ROyAL DeCAMeRON GOLf, BeACh ReSORt  
& ViLLAS PANAMA HHHH  Panama 2 eNfANtS LOGéS et NOuRRiS GRAtuiteMeNt

ROyAL DeCAMeRON COMPLex HHHH  Riviera Nayarit, Mexique 2 eNfANtS LOGéS et NOuRRiS GRAtuiteMeNt

melia international resorts   
SOL SiReNAS CORAL ReSORt HHH 1/2 Varadero, Cuba 2e eNfANt LOGé et NOuRRi GRAtuiteMeNt

PALLADIUM
HOTELS & RESORTS
A MEMBER OF FIESTA HOTEL GROUP OF SPAIN

spéciaux pour les familles à ces complexes

Quelles	sont	les	conditions	pour	être	admissible	à	cette	promotion	?
La promotion est valide sur les nouvelles réservations individuelles de forfaits sud de 
Vacances Transat effectuées avant le 30 avril 2013, pour des départs entre le 1er mai 
et le 31 octobre 2013. La promotion ne s’applique pas aux groupes ou aux vols.

changement de dates
Quelle	est	la	procédure	à	suivre	pour	toute	demande	de	changement	de	date	?
Toute demande de changement de date de départ doit être transmise à l’agent 
de voyages du client. Si l’agent de voyages n’est pas disponible, le client peut 
faire la demande à Nolitours au 1-866-556-3948

Peut-on	demander	un	changement	de	date	plusieurs	fois	avant	le	départ	et	
quand	doit-on	compléter	le	voyage	?
Les clients effectuant leur réservation avant le 30 avril 2013 ne sont autorisés à 
changer leurs dates de voyage qu’une seule fois. Le voyage doit être complété 
avant le 15 décembre 2013. Les changements aux dates de voyage sont sous 
réserve de disponibilité des hôtels et des vols.

Qu’advient-il	si	le	prix	du	forfait	a	changé	en	fonction	du	changement	de	date	?
Si le prix des nouvelles dates de voyage est plus élevé, le client doit payer la 
différence. Aucun remboursement ne sera accordé si le prix pour les nouvelles 
dates est plus bas que l’original. 

Dépôt
Si	le	dépôt	est	déjà	donné,	le	client	peut-il	demander	un	remboursement	?
Le client ne peut pas réclamer un remboursement si le dépôt est déjà payé.

questions et réponses 
Valide pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambre avec deux adultes. Vols et taxes en sus. 


