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Les clients d’un complexe de 
la Zone branchée profitent :
• Accès Internet gratuit

•  Jetons de casino (achetez 10 $ 
et obtenez 10 $ gratuit, jusqu’à 
concurrence de 50 $)

• 5 à 7 quotidien

• Rabais golf et spa

La Zone branchée propose aussi :
•  un bal en blanc chaque semaine
•  des rabais et des promotions au 

Light House Club, au Ocean World, 
au OJO Nightclub de Cabarete, à la 
discothèque PURE de Costa Dorada, 
au restaurant LAX de Cabarete et 
dans d’autres boîtes de nuit

•  une grande variété de sports : kite 
surfing, planche à voile, plongée 
sous-marine

•  de formidables excursions et 
activités culturelles

Proposez à vos clients des vacances 
hors de l’ordinaire à Puerto Plata !

Départs de Montréal, Ottawa ou Québec 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 18 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. // 17 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.

DéPArT D’OTTAwA

seulement 899 $
7 nuits - Tout inclus 
19 mars

DéPArTS DE MONTréAL

seulement 879 $
7 nuits - Tout inclus 
21 février et 12 mars

DéPArTS DE QuébEC

seulement 949 $
7 nuits - Tout inclus 
8, 20 et 27 mars

tous les petits-déjeuners,  •	
dîners et soupers (buffet)
3 soupers à la carte/semaine•	
collations •	
boissons locales à volonté  •	
(vin maison inclus)
programme d’activités quotidien•	
divertissements en soirée•	
initiation à la plongée sous-marine •	
à la piscine (1 fois/séjour)

Tout inclus.

Durée	de	séjour	flexible

En prime !

DéPARts De montRéAl
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ExcLusif à NoLiTours


