
Départs de Québec, Montréal, Ottawa ou Rouyn-Noranda. 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 27 novembre 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. *Mexico Mi Amor : économisez jusqu’à 500 $ par couple (250 $ par personne) applicable aux nouvelles réservations individuelles effectuées avant le 14 décembre. L’économie est 
incluse dans les prix publiés. L’économie maximale de 500 $ par couple est applicable pour un départ le 15 janvier 2013 au Gran Bahia Principe Sian Ka’an Don Pablo Collection. 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. // 26 novembre 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.

départs de québec départs de montréal départs d’ottawa départs de rouyn-noranda

cancun

1199$
15 et 22 janvier • 7 nuits tout inclus 

villa del palmar 
HHHH

riviera maya

1279$
8, 15 et 22 janvier • 7 nuits tout inclus 

Collection Distinction
Grand Bahia principe coBa 
royal Golden HHHHH

riviera maya

1199$
16, et 23 janvier • 7 nuits tout inclus 

Collection Golf
ocean Breeze riviera maya  
HHHH

riviera maya

1359$
15 janvier • 7 nuits 

Collection Golf
luxury Bahia principe Sian Ka’an don 
paBlo collection HHHHH

économisez
jusqu’à pa

r c
ou

pl
e sur votre escapade au mexique

réservez avant le 14 décembre*500$


