
*Crédit du complexe de 250 $US/chambre applicable au spa, à la boutique de cadeaux, sur les ventes d’excursions et au paintball. Des restrictions s’appliquent : minimum de 7 nuitées, 250 $US en occupation double 
(125 $US en occupation simple), aucune valeur monétaire et non remboursable. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 18 octobre 2012, sous réserve de disponibilité. Sièges et prix limités. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en 
système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil en vigueur 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. // 17 octobre 2012

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

Collection

Notre raison d’être
Votre bien-être

départs de montréal • sainte-lucie • spa • mariage • miniclub

réserVez aVaNt le 31 octobre 2012 pour des départs du 21 décembre 2012 au 15 féVrier 2013

COCONUT BAY BEACH RESORT & SPA HHHH

vente d’automne !

 

crédit au 
complexe de

250$
us !

situatioN directement sur la plage, sur la côte sud-est de l’île, entouré d’une palmeraie luxuriante • 
à environ 50 km de Castries et 2 km de l’aéroport de Sainte-Lucie

pour Votre coNfort Ce superbe complexe propose 250 chambres réparties dans 2 immeubles de 
4 étages, dans 2 sections : Harmony (18 ans +) et Splash (pour les familles). • chambre section Splash vue jardin : 
2 grands lits, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, cafetière, fer à repasser, terrasse, occupation maximale 
4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre section Harmony vue jardin : même description, occupation 
maximale 2 adultes • autres catégories de chambres aussi disponibles dans les deux sections 

serVices et actiVités restaurants dont 3 à la carte (caribéen, asiatique et italien) • 1 casse-croûte • piscines 
(dont 1 réservée aux adultes) • parc aquatique avec rivière lente • bain tourbillon • bars (dont 1 dans une piscine) • tennis 
• table de billard • salle d’exercice • tennis de table • Wi-Fi (dans le hall) ■ extras ($) sports nautiques • catamaran • 
paintball • spa • salon de beauté • boutique de cadeaux • bijouterie • salles de congrès • Internet ■ pour les enfants 
miniclub (0 à 12 ans) • cabane dans un arbre avec minityrolienne et escalade • aire de jeux d’eau • service de garde selon 
disponibilité ($) ■ bon à savoir restaurants à la carte ouverts 5 jours par semaine • enfants admis uniquement durant les 
heures de repas familiales (18 h et 18 h 30) • 220V (adaptateur requis) • forfait mariage disponible

départs de moNtréal 

1759$ 
CHAmBRE dE lUxE vUE jARdiN  
7 NUiTS TOUT iNClUS
6, 13 ET 20 jANviER


