
Aux prix Nolitours, 
oN peut tous 
chANger Notre petit teiNt vert

à partir de 649 $   

28 avril - Tout inclus
5   nuits -  649$
12 nuits -  1199$

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 5 avril 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. // 4 avril 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

riviera nayarit, mexique • Départ De montréal

Samba Vallarta Cameleon SeleCt 
HHH 1/2

situAtioN directement sur une pittoresque plage • à 2,5 km des boutiques et restaurants du village de 
Bucerias • à environ 20 km du centre-ville de Puerto Vallarta et 15 km de l’aéroport de Puerto Vallarta
pour votre coNfort Ce nouveau membre du populaire club Cameleon propose 183 chambres 
réunies dans 1 immeuble de 4 étages.• chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle 
de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, télévision, balcon ou terrasse, occupation maximale 3 
adultes (ou 2 adultes et 2 enfants, ou 3 adultes et 1 enfant) • chambre avec balcon : même description, 
mais avec balcon ou terrasse
ServiceS et activitéS auSSi incluS restaurants dont 2 à la carte (mexicain et italien) • 
casse-croûte • chaises longues et serviettes (piscine/plage) • piscines (dont une réservée aux adultes) 
• bars • discothèque • petite planche de surf • kayak • water-polo • volley-ball •  aérobie • table de 
billard • cours d’espagnol • jeu de palets • tennis de table • Wi-Fi
petits extrAs ($) terrain de golf à proximité • centre de plongée sous-marine • boutique de 
cadeaux
pour les eNfANts Deux enfants de moins de 6 ans sont logés et nourris gratuitement • Deux 
enfants de moins de 13 ans sont logés et nourris gratuitement du 1er nov. au 23 déc. 2011, du 9 avr. au 
30 juin et du 20 août au 31 oct. 2012 • miniclub (4 à 11 ans) • piscine pour enfants • service de garde selon 
disponibilité ($)
boN à sAvoir spécial famille monoparentale • souper gala du 31 déc. inclus • forfait lune de miel 
GRATUIT et forfait mariage aussi offerts

Golf • Miniclub • Mariage • Plongée

tous les petits-déjeuners, • 
dîners et soupers (buffet)
2 soupers à la carte/semaine• 
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• 

Tout inclus.

Enfants : gratuit• 
Spécial famille monoparentale• 

En prime !

SéjourS non coNformes


