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JAMAÏQUE • DÉPARTS DE MonTRÉAl

Relax ResoRt  
HH 1/2

SITUATION à Montego Bay •  à environ 6 km de l’aéroport de Montego Bay 
POUR VOTRE cONFORT Cet hôtel condo pittoresque offre 35 chambres. • chambre supérieure : 
climatisation, 1 lit double, salle de bain complète, télévision, Wi-Fi, coffret de sûreté ($), occupation 
maximale 2 adultes • studio : même description, mais avec 1 grand lit ou 2 lits doubles, cuisinette 
équipée avec coin repas, occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • autres catégories 
de chambres aussi disponibles
SERVICES ET ACTIVITÉS AUSSI InClUS piscine • salle d’exercice
PETITS EXTRAS ($) service aux chambres • restaurant • bar • équitation, golf et sports nautiques à 
proximité • Internet • salles de congrès • service de buanderie
POUR LES ENFANTS deux enfants de moins de 12 ans sont logés et nourris gratuitement • 
service de garde selon disponibilité ($) 
BON À SAVOIR La plupart des chambres ont vue sur la mer • navette gratuite vers la plage locale et 
l’artère commerciale • forfaits mariage aussi offerts

Départs de Montréal à bord d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne, en occupation double en catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Valides pour les nouvelles réservations individuelles, 
effectuées à compter du 11 janvier 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. Pour 
connaître les conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 2011-2012 de Nolitours. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 825121). Ses 
bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 10 janvier 2012

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Golf • lune de miel

NOUVEAUchEzNOLITOURS !
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Enfants : gratuit

en prime!


