
aux prix de nolitours, 
on peut tous 
aller se réchauffer cet hiver

margarita, venezuela • départs de montréal

départs les mardis 
du 20 décembre 2011 au 13 mars 2012

lagunamar hotel 
resort spa cameleon or  
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sunsol isla caribe beach 
resort cameleon select 
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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.

seulement 969 $

7 nuits - Tout inclus 
28 février

seulement 1049 $

7 nuits - Tout inclus 
28 février

Choisissez Air Transat !
•  Classe Club pour profiter d’un confort 

supérieur et de privilèges exclusifs

•  Économies sur les frais d’excédent de 
bagages grâce à Kiloflex

•  Service de qualité en classe Économie, 
incluant un choix de repas chauds accom-
pagnés de vin

•  Expérience optimisée grâce à  
Option Plus  d’Air Transa

•  Plus de 600 destinations vacances mises 
à votre disposition par Nolitours

•  De l’aéroport à destination, voyager en 
famille est un jeu d’enfant grâce aux  
avantages du Club enfants Air Transat.

•  Débutez votre vol à la maison grâce au 
service de présélection en ligne, choix 
de siège et de repas, et achats hors taxe.*

* Service de choix de repas en ligne offert  
aux passagers qui voyagent en classe Club. 


