
seulement 1379 $   

7 nuits - Tout inclus  
7, 14 et 21 avril

puerto vallarta, mexique • départs de montréal

Crown Paradise Club 
HHHH

situation sur une plage magnifique, près du quai de la marina • à environ 4 km du centre-ville et 6 km 
de l’aéroport de Puerto Vallarta
pour votre confort Ce confortable hôtel de catégorie supérieure compte 254 chambres et suites. 
• chambre : climatisation, 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, radio-réveil, 
cafetière et théière, coffret de sûreté, fer à repasser, balcon ou terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 
2 adultes et 3 enfants, ou 3 adultes et 1 enfant) • chambre familiale : même description, mais avec 1 très 
grand lit, minifrigo (eau), coin séparé avec lit superposé pour enfants, 2e télévision et vue sur la montagne, 
occupation maximale 5 personnes (ou 2 adultes et 3 enfants)
services et activités aussi inclus restaurants dont 3 à la carte (italien, gastronomique 
et asiatique) • casse-croûte • bar-salon • piscines • bain tourbillon • bars • bar sportif • kayak • tennis (jour) 
• spinning • yoga • salle d’exercice
petits extras ($) centre de plongée sous-marine • sports nautiques motorisés • soins au spa • 
boutiques • Wi-Fi
Bon à savoir restaurant gastronomique réservé aux clients de 8 ans et plus • 1 golf : offre non valide du 
9 au 12 nov., du 16 au 19 nov. et du 5 au 9 déc. 2011; selon disponibilité, réservations requises, voiturette à 
partager obligatoire ($) • forfaits mariage et lune de miel GRATUITS aussi offerts

Départs de 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 8 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 754142). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 7 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.

Idéale pour famille de 5 ou plus • Golf inclus • Miniclub

Petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)• 
Service aux chambres 24 h• 
Soupers à la carte illimités• 
1 souper-sortie/séjour• 
Collations• 
Boissons locales et sélection de boissons • 
internationales à volonté (vin maison inclus)
Entrée à la discothèque (boissons incluses)• 
Programme d’activités quotidien• 
Divertissements en soirée• 
Golf : droits de jeu gratuits aux terrains de • 
golf Marina Vallarta, Vista Nicklaus ou Vista 
Weiskopf (des restrictions s’appliquent)

Tout inclus.

nouveauparc aquatique !

• Enfants : gratuit
• Golf inclus
• Mariage gratuit

En prime !

aux prix nolitours, 
on peut tous 
changer notre petit teint vert


