
Grand Velas riViera Maya HHHH½
riViera Maya | Mexique

SPA     miniClub 

Ce complexe haut de gamme, situé directement sur la plage, offre des  
suites spacieuses au coeur d’une végétation luxuriante.

*Le crédit du spa n’est pas cumulatif, il est non transférable, non combinable avec d’autres promotions ou d’autres commodités, non 
remboursable. Le crédit du spa ne s’applique pas à la zone d’hydrothérapie, à la boutique du spa et au salon de beauté. L’occupation 
maximale par chambre est de 2 adultes, 2 enfants de moins de 16 ans et 1 enfant (0 à 3 ans). Selon la disponibilité et sujet à changement 
sans préavis. Des dates d’embargo s’appliquent. Les éléments du forfait sont non remboursables et ne peuvent être substitués. Pour 
les réservations individuelles seulement. Ce forfait n’est pas combinable avec d’autres promotions. L’excursion à Rio Secreto est 
valide avec un séjour minimum de 3 nuits. L’excursion Xplor est valide avec un séjour minimum de 4 nuits. Les excursions sont valides 
avec les réservations Zen Grand Ambiance. Veuillez noter que des frais supplémentaires sont exigés pour l’entrée sur les sites à 
l’extérieur de la propriété pour les enfants. D’autres restrictions sur les excursions peuvent s’appliquer. Les vols sont de Montréal 
sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne en occupation double en catégorie Suite Zen Grand, 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 4 juillet 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 Collection 
Soleil 2012-2013 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 juillet 2013

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.

du PlAiSir en fAmille Cet été Au GrAnd VelAS ! 

départ de montréal

2329$
7 nuits tout inclus  
22 et 23 août

du PlAiSir Pour 
toute lA fAmille !
Pour AdulteS :
Forfait spa - Réservez d’ici le 19 déc.
•  Jusqu’à 2 enfants gratuits (4 à 12 ans) 

(partageant la suite avec les parents)   
• Crédit SPA de 50$ par adulte par nuit.*
•  Rabais de 10 % à la Boutique du complexe 

(non applicable à la Boutique du SPA).
•  Une excursion à Rio Secreto OU une excursion 

Xplor par adulte par séjour

Pour enfAntS :
•  Miniclub : camp d’été (5 à 12 ans)
•  À l’arrivée, les enfants reçoivent une trousse 

de camp d’été
•  Activités spéciales : événement en soirée, 

danse, atelier de t-shirts hippies, après-midi 
avec les animaux, olympiades d’été, atelier 
de sculpture mexicaine d’animaux, troupeaux 
mayas, cours de sushi, atelier de journal intime 
d’été, équitation et encore plus

•  Activités hebdomadaires : Picasso, spectacles : 
superhéros, maya, marionnettes, magie, 
tambours, Plastimania, danse personnalisée

• Piscine pour enfants

Pour obtenir de Plus amPles informations, veuillez communiquer avec :

SUITE ZEN graNd

Notre raison d’être 
Votre bien-être
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