
Notre raison d’être
Votre bien-être

TouT iNclus
•  Tous les petits-déjeuners, dîners et 

soupers (buffet)
•  Soupers à la carte illimités/semaine
•  Boissons locales et sélection de 

boissons internationales à volonté 
(vin maison inclus)

•  Minibar rempli 1 fois/jour 
(eau, boissons gazeuses et bière)

•  Serveurs à la piscine et à la plage
•  Service aux chambres de 7 h à 23 h
•  Spectacles de musique

RivieRa Maya, Mexique • dépaRts de MontRéal • exclusif à vacances tRansat • spa • plongée • golf

Encanto rEsorts HHHH

1279$ 
7 nuits tout inclus
suitE 1 chambrE roh 
(corto maltEs ou El Faro) 
15 novEmbrE

1029$ 
7 nuits tout inclus
chambrE haciEnda rEal 
15 novEmbrE

siTuaTioN au cœur de la 5e Avenue à Playa del Carmen • à environ 45 km de l’aéroport de Cancun

pour VoTre coNforT Plein de vie, ce complexe face à la mer présente 139 chambres réparties dans 
3 hôtels s’adressant chacun à une clientèle précise. • chambre (Hacienda Real Encanto El Faro, sur la 10e 
Avenue) : 1 ou 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-cheveux, cafetière et théière, minibar, minifrigo, fer 
à repasser, balcon, occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • suite 1 chambre (Corto Maltes 
et El Faro, sur la plage) : 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-cheveux, lecteur DVD, 
réveille-matin, station d’accueil pour iPod, cuisine équipée, coin salle à manger, coin salon, coffret de sûreté, 
fer à repasser, balcon, occupation maximale 2 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • suite 2 chambres : même 
description, mais avec une 2e chambre

serVices eT acTiViTés restaurants dont 2 à la carte (international et mexicain) • piscine • bars • 
kayak • salle d’exercice • plongée en apnée • yoga • pilates • Wi-Fi (dans le hall) ■ extras ($) spa • services 
médicaux ■ pour les enfants service de garde selon disponibilité ($) ■ bon à savoir carte Encanto Gold 
Privileges Club offrant des réductions dans plus de 80 boutiques de Playa del Carmen et de Cancun aussi 
disponible • forfait lune de miel gratuit disponible

le plus Deux enfants de moins de 6 ans sont logés et nourris gratuitement.

plongez dans une aMbiance luxueuse et décontRactée

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 5 octobre 2012, 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. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs: 10 par départ. 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. // 4 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.
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