
AUX PRIX NOLITOURS,
ON PEUT TOUS
SE LA cOULER dOUcE

SEULEmENT 929 $ 

7 nuits - Tout inclus 
14 et 21 mars

varadero, cuba • départs de montréal

Allegro VArAdero  
HHH 1/2

SITUATION sur une magnifique plage en retrait • à environ 35 km de l’aéroport de Varadero
POUR vOTRE cONfORT Ce centre de villégiature moderne offre 534 chambres et suites 
réparties dans 1 immeuble principal et plusieurs bungalows. • chambre : climati sation, 1 très grand 
lit ou 2 lits simples, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, minibar, coffret de sûreté, 
balcon ou terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre vue mer : 
même description, mais avec vue sur la mer
services et activités aussi inclus restaurants dont 3 à la carte (italien,  
international et fruits de mer) • casse-croûte • piscines • bars • discothèque • plongée  
en apnée • voilier • kayak • aquaforme • volley-ball • basket-ball • tennis • soccer
PETITS EXTRAS ($) équitation à proximité • terrain de golf à proximité • centre de plongée 
sous-marine • massage • salon de beauté • bouti ques de cadeaux • Internet • services médicaux
POUR LES ENfANTS Un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement • 
miniclub (4 à 10 ans) • piscine pour enfants
bON à SAvOIR aucun supplément simple du 1er mai au 31 oct. 2012 • 220V (adaptateur requis) • 
forfaits mariage et lune de miel aussi offerts

Golf • Miniclub • Lune de miel • Mariage • Plongée

tous les petits-déjeuners,  •	
dîners et soupers (buffet)
3 soupers à la carte/semaine•	
collations 24 h•	
boissons locales à volonté 24 h  •	
(vin maison inclus au dîner et  
au souper)
entrée à la discothèque (boissons incluses)•	
programme d’activités quotidien•	
divertissements en soirée•	
initiation à la plongée sous-marine à la •	
piscine (1 fois/séjour)

Tout inclus.

Enfants : gratuit•	
Aucun supplément simple•	
Durée	de	séjour	flexible•	

En prime !

Enregistrement séparé•	
Garantie d’une chambre à l’étage supérieur•	
Réservation garantie pour restaurant •	
à la carte

Exclusif à Nolitours !NOUvEAU vALEUR ajoutée !

Départs	de	Montréal	à	bord	d’Air	Transat	ou	CanJet.	Prix	par	personne,	en	occupation	double,	incluant	les	taxes	et	frais	applicables.	Valides	pour	les	nouvelles	réservations	individuelles,	effectuées	à	compter	du	14	février	
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	754241).	Ses	bureaux	sont	situés	au	300,	rue	Léo-Pariseau,	bureau	500,	Montréal	
(Québec) H2X 4C2. // 13 février 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.


