
MANZANILLO, LA retrAIte PACIFIque du MexIque!
Située dans une région bénéficiant de nombreux paysages naturels, Manzanillo est la 
meilleure destination pour les activités à la plage, l’écotourisme et les sports d’aventure.

* Les conditions générales de la promotion ENFANTS GRATUITS peuvent varier selon l’hötel. 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 31 
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.  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. // 30 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.

Hôtel en vedette
Tesoro Manzanillo  HHH 1/2
départs de montréal 
exclusif à vacances transat 

1339$ 
7 nuits tout inclus • chambre de luxe vue mer
24 et 31 janvier

•  Des kilomètres de plage de sable doré  
avec une moyenne de 350 jours    
ensoleillés par année.

•  Connue comme la « Capitale mondiale du 
marlin »; elle est l’hôtesse de tournois de 
pêche internationaux.

•  Dans cette charmante ville au bord de 
la mer, le centre historique rénové de     
Manzanillo est un joli endroit à explorer.

•  Visitez les impressionnants volcans de 
Puego et de Nieve à Colima; dînez dans le 
village pittoresque de Comala.

•  Faites l’excitante expérience hors des 
sentiers battus dans la jungle accidentée 
et rendez vous à la plage peu fréquentée 
de Pena Blanca.

•  Faites une randonnée, du canot ou de la 
descente en rappel dans la réserve de la 
biosphère de Manantlan.

•  Visitez une ferme de tortues dans la 
lagune de Palo Verde ou un sanctuaire 
faunique avec des centaines d’espèces 
d’oiseaux et des crocodiles.
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Bon rapport Qualité-prix 
enFants Gratuits* dans nos Hôtels de ManZanillo !
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