
aux prix Nolitours, 
oN peut tous 
réaliser uN rêve d’eNfaNt !

puerto vallarta, mexique

Canto Del Sol Plaza Vallarta  
HHH 1/2

pour les eNfaNts
• Deux enfants de moins de 7 ans sont logés et nourris gratuitement
• Miniclub (4 à 12 ans)
• Piscine pour enfants
• Service de garde selon disponibilité ($)

pour votre Comfort Cet hôtel dynamique compte 228 chambres rénovées et 
réparties dans 3 immeubles de 4 étages. • chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits 
doubles, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, télévision, radio-réveil, coffret de sûreté, 
fer à repasser, occupation maxi male 3 adultes (ou 2 adultes et 3 enfants)

Miniclub • mariage • lune de miel

Départs de Montréal 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 15 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. // 14 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.

idéalpour familles de 5 ou plus

seulemeNt 1249$ 

7 nuits - Tout inclus 
15 et 17 mars

départs de moNtréal

Petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)• 
2 soupers à la carte/semaine• 
Service aux chambres (de 1 h à 6 h)• 
Collations• 
Boissons locales et sélection de boissons • 
internationales à volonté (vin maison inclus)
Programme d’activités quotidien• 
Divertissements en soirée• 
Certains sports nautiques non motorisés• 

tout inclus

Planche à voile • Kayak• 
Aquaforme • Volley-ball• 
Tennis (1 heure/jour)• 
Salle d’exercice • Wi-Fi• 

activités

Pour plus d’information communiquez avec :


