
Santo Domingo, République Dominicaine • DépaRt De montReal

CORAL COSTA CARIBE 
HHH 1/2

Situation à environ 36 km de l’aéroport de Santo Domingo

Pour votre confort Ce complexe situé face la plage offre 416 chambres réparties dans 3 
immeubles. • chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-
cheveux, télévision, cafetière, coffret de sûreté ($), fer à repasser, balcon ou terrasse, occupation maximale 
3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants)
ServiceS et activitéS auSSi incluS restaurants dont 3 à la carte (tex-mex, italien et 
dominicain) • casse-croûte • piscines • bains tourbillon • bars • discothèque • plongée en apnée • planche 
à voile • kayak • volley-ball • tennis • basket-ball • badminton • salle d’exercice • minigolf
PetitS extraS ($) équitation à proximité • terrain de golf à proximité • centre de plongée sous-marine 
• casino • spa • salon de beauté • Internet
Pour leS enfantS miniclub (5 à 12 ans) • piscine pour enfants • service de garde selon disponibilité ($)
Bon à Savoir soupers galas des 24 et 31 déc. inclus • forfait lune de miel GRATUIT et forfait 
mariage 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 29 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. // 28 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.

Golf • Miniclub • Lune de miel • Mariage • Plongée • Spa

Seulement 1029 $   
7 nuits -Tout inclus 
5 avril

Tous les petits-déjeuners, dîners et • 
soupers (buffet) 
soupers à la carte illimités • 
collations 24 h • 
boissons locales et sélection de • 
boissons internationales à volonté  
24 h (vin maison inclus) 
entrée à la discothèque  • 
(boissons incluses) 
programme d’activités quotidien • 
divertissements en soirée • 
certains sports nautiques non • 
motorisés 
initiation à la plongée sous-marine à • 
la piscine (1 fois/séjour)

Tout inclus

Excursions 
Santo Domingo
Une visite culturelle et fascinante de la capitale de la 
République dominicaine, la plus ancienne ville  
d’Amérique. Voyez la ville coloniale, l’alcazar de 
Colombus, le Panthéon, la première cathédrale du 
Nouveau Monde et la fabuleuse grotte Los Tres Ojos.

Île de Saona
Explorez les eaux cristallines et la beauté de  
la nature entourant Saona. En catamaran ou en bateau 
rapide, rendez-vous à une piscine  
naturelle pour vous rafraîchir, et faites ensuite une 
randonnée dans le parc national de l’est.  
Une expédition à ne pas manquer !

Par

aux Prix nolitourS,
on Peut touS
Se la couler douce


