
aux prix Nolitours, 
oN peut tous 
abaNdoNNer Notre tuque peNdaNt uNe semaiNe

mexique eN veNte !   Départs De montréal

puerto vallarta
Célèbre pour sa promenade au bord de la mer 
au cœur du centre-ville, Puerto Vallarta propose 
une vie nocturne animée, une cuisine fabuleuse, 
d’excellentes boutiques, sans oublier une population 
amicale et de splendides terrains de golf.

seulement 1099 $  

samba vallarta Cameleon select 
HHH 1/2
7 nuits - tout inclus 
13 et 20 avril

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 29 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. // 28 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.

pour plus d’information communiquez avec :

seulement 1199 $  

Catalonia Yucatan beach resort & 
spa Cameleon or HHHH
7 nuits - tout inclus 
9, 16 et 23 mars

seulement 1099 $  

allegro Cozumel Cameleon or 
HHHH
7 nuits - tout inclus 
6 avril

CaNCuN
Explorez cette fascinante région où vous pourrez 
découvrir les anciennes ruines mayas de Tulum, une 
des plus grandes barrières coralliennes au monde, 
de magnifiques complexes hôteliers, des kilomètres 
de plages de sable blanc, un parc thématique éco-
archéologique et une cuisine savoureuse.

Cozumel
Ce bijou décontracté des Caraïbes mexicaines où se 
trouve l’une des plus grandes barrières coralliennes au 
monde est la destination pour la plongée sous-marine et 
la plongée en apnée. Les vacanciers se rendant sur ses 
côtes éblouissantes peuvent aussi profiter des boutiques, 
des excursions et de la vie nocturne de cette île.


