
Notre  
meilleure 

offre !

Départs De Québec

cayo saNta maria 

1099$
8 et 22 février

Melia cayo 
santa Maria 
HHHH1/2

riviera maya 

1389$
19 février

catalonia 
yucatan Beach 
resort & spa 
noliplus 
HHHH

varaDero 

879$
24 février et 17 mars 

Villas  
jiBacoa 
HHH

riviera maya 

1389$
18, 21 et 25 février

catalonia 
yucatan Beach 
resort & spa 
noliplus 
HHHH

varaDero 

899$
18 et 25 février 

Villas  
jiBacoa  
HHH

puerto plata 

1059$
11 et 18 février • Zone branchée

casa Marina 
reef resort 
noliplus 
HHH1/2

varaDero 

979$
24 février 

allegro 
Varadero 
HHH1/2

puerto plata 

1089$
18 et 25 février • Zone branchée

grand paradise 
playa dorada 
HHHH

puNta caNa 

1399$
24 février 

catalonia 
BaVaro Beach, 
golf  & casino 
resort 
HHHH1/2

JamaïQue 

1289$
8 février

holiday inn 
sunspree 
resort  
Montego Bay 
HHHH

HolguiN 

1289$
16 février 

sol rio de 
luna y Mares 
resort  
HHHH

puerto plata 

999$
22 février • Zone branchée 
 

casa  
Marina 
reef resort 
noliplus 
HHH1/2

Départs D’ottawa

AubAines-o-rAmA!
d e s  v a c a n c e s  à  p r i x  d é - l i - r a n t s

obteNez les meilleures
aubaiNes sous le soleil
réservez D’ici le 8 fév.

  

Départs de Québec et Ottawa. Prix par personne en occupation double catégorie de base (sauf si mentionné), 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 
25 janvier 2013, 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. Pour les détails et  conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud en vigueur de Nolitours. 
Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec 
(no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 24 janvier 2013

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages.

879$ 
24 fév. et 17 mars 
départs d’ottawa

varaDero 
Villas 
jiBacoa 
HHH


