
Grand Bahia 
Principe Jamaica

aux Prix de nolitours, 
on Peut tous 
sentir la chaleur du rythme

Festival de 
Jazz et Blues en Jamaïque
monteGo Bay/trelawny  
26 au 28 janvier 2012
Ne ratez pas l’occasion de voir plusieurs des meilleurs artistes de la musique Jazz et Pop en Jamaïque. 
Vivez l’expérience du Festival d’art et musique de trois jours mettant en vedette certaines têtes d’affiche 
en plus d’une célébration spéciale du 50e anniversaire du festival, incluant un hommage aux sons riches 
de l’histoire musicale jamaïcaine.

Les prix affichés n’incluent pas les billets pour le Festival. Pour plus d’information visitez le : www.jamaicajazzandblues.com. Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Cette offre est à capacité contrôlée et est 
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. Prix par personne, en occupation double, en catégorie de base incluant les taxes et frais applicables. 
Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées le 17 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 les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2011-2012 de Nolitours. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du 
Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 16 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.

mettant en vedettte
céline dion !

Pour plus d’information visitez le : www.jamaicajazzandblues.com

Céline Dion 27 janvier

Nicole Henry 27 janvier

Kelly Rowland 28 janvier

Destra Garcia 28 janvier

Jully Black 26 au 28 janvier

artistes en vedette :

seulement 1079 $ 

royal decameron 
Fun carribean HHH1/2
Chambre 
21 et 22 janvier 2012

Fun holiday 
Beach resort

départs de montréal • 7 nuits tout inclus

royal decameron 
montego Beach HHH1/2
Chambre 
21 et 22 janvier 2012

seulement 1149 $ 

shaw Park 
HHH
Chambre supérieure face à la mer 
21 et 22 janvier 2012

seulement 1069 $ 


