
AUX PRIX NOLITOURS,
ON PEUT TOUS
cROIRE qU’ON A dU TALENT POUR LA SALSA

acapulco, mexique • DÉpaRTS De moNTRÉal

CROWNE PLAZA ACAPULCO  
HHHH

SITUATION dans la zone Golden, sur l’une des plages les plus immaculées d’Acapulco • à environ 16 km 
de l’aéroport d’Acapulco 
POUR VOTRE cONFORT Cette structure pyramidale unique offre 506 chambres réunies dans un 
immeuble de 28 étages avec ascenseur. • chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle 
de bain complète, sèche-cheveux, télévision, Wi-Fi, cafetière, coffret de sûreté, fer, balcon privé, vue 
partielle sur la mer, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • autres catégories de 
chambres aussi disponibles
SeRViceS eT acTiViTÉS auSSi iNcluS restaurants dont 1 à la carte (italien) • piscines • bars 
(dont un dans une piscine) • tennis • salle d’exercice • Wi-Fi
PETITS EXTRAS ($) langoustes, coupes fines et plats additionnels au restaurant italien à la carte • 
boutique de cadeaux • salles de congrès • centre d’affaires • services médicaux
POUR LES ENFANTS service de garde selon disponibilité ($) 
BON À SAVOIR tenue de ville exigée au restaurant à la carte

LUNE DE MIEL

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double catégorie de base, 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 24 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 Sud 2011-2012 de Nolitours. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. 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. // 23 janvier 2012

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

NOUVEAUchEzNOLITOURS !

SEULEmENT 1089 $ 

7 nuits - Presque tout inclus 
7 mars

tous les petits-déjeuners,  • 
dîners et soupers (buffet)
1 souper à la carte/semaine  • 
(repas 3 services, réservation requise)
collations• 
boissons locales à volonté (11 h à 23 h)• 
programme d’activités quotidien• 

Presque tout inclus.

SEULEmENT 1039 $ 

7 nuits - Presque tout inclus 
14 mars


