
AUX PRIX NOLITOURS,
ON PEUT TOUS
SE LA cOULER dOUcE

départ d’Ottawa

SEULEMENT       949$   
7 nuits - Tout inclus  
18 mars 

départs de Montréal

SEULEMENT       999$   
7 nuits - Tout inclus  
10, 17,18, 24, 25 et 31 mars

départs de Québec

SEULEMENT  1079$   
7 nuits - Tout inclus  
9, 16, 23 et 30 mars 

JAMAÏQUE • DÉPARTS D’OTTAwA, QUÉbEc ET MOnTRÉAl

Royal DecameRon Fun caRibbean  
HHH 1/2

SITUATION directement sur la plage dans la baie Runaway • à environ 72 km de l’aéroport de 
Montego Bay 
POUR VOTRE cONFORT Anciennement le Superfun Beach Resort & Spa by Superclubs, ce 
complexe offre 225 chambres réparties dans 9 immeubles de 3 étages. • chambre : climatisation, 
1  très grand lit ou 2 lits simples, salle de bain complète, sèche-cheveux, radio-réveil, téléphone, coffret 
de sûreté ($), fer à repasser, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 1 enfant) • chambre face 
à la mer : même description, mais face à la mer
SERVIcES ET AcTIVITÉS AUSSI InclUS restaurants dont 2 à la carte (italien et japonais) • 
casse-croûte • piscines (dont 1 avec glissade d’eau) • bains tourbillon • bars (dont 1 dans une piscine) 
• discothèque • plongée en apnée • planche à voile • kayak • volley-ball • tennis • basket-ball • billard • 
aérobie • salle d’exercice • tennis de table
PETITS EXTRAS ($) équitation à proximité • terrain de golf à proximité • plongée sous-marine • 
sports nautiques motorisés • spa • boutique de cadeaux • services médicaux
POUR LES ENFANTS service de garde selon disponibilité ($) 
bOn À SAVOIR *service gratuit de navette vers le Royal Decameron Club Caribbean (réservations 
requises) • forfaits mariage aussi offerts

Départs d’Ottawa, Québec et 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 2 mars 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 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 1er mars 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.

eXcluSiF À noliTouRS • Golf

tous les petits-déjeuners, dîners et • 
soupers (buffet)
soupers à la carte (réservations requises)• 
boissons locales et sélection de boissons • 
internationales à volonté (vin maison 
inclus)
programme d’activités quotidien• 
divertissements en soirée• 
entrée à la discothèque• 
accès à tous les services et activités du • 
Royal Decameron Club Caribbean*

Tout inclus.

NOUVEAUchEzNOLITOURS !


