
SEULEMENT 749 $  
déparTS dE MoNTréaL 
10, 17, 24, 31 MAI, 7, 14, 21 ET 28 JUIN

SEULEMENT 849 $  
déparTS dE MoNTréaL 
5, 12, 19, 26 JUILLET, 2, 9 ET 16 AOÛT

Royal DecameRon comPleX HHHH

SiTUaTioN directement sur une magnifique plage • dans le petit village de Bucerias, sur la Riviera Nayarit • à 
environ 28 km du centre-ville de Puerto Vallarta et 18 km de l’aéroport de Puerto Vallarta

poUr voTrE coNforT Parmi les préférés des voyageurs canadiens, ce populaire complexe compte 
620 chambres réparties dans plusieurs immeubles de 3 et 4 étages. • chambre : clima ti sation, 1 très grand lit 
ou 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, coffret de sûreté ($), balcon ou terrasse, 
occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre face à la plage aussi disponible

SErvicES ET acTiviTéS aUSSi iNcLUS restau rants dont 5 à la carte (brésilien, mexicain, italien, 
thaï et japonais) • pizzeria • casse-croûte • bar sportif • piscines (dont une réservée aux adultes) • bars • discothèque 
• plongée en apnée • kayak • petite planche de surf • catamaran • tennis • bicyclette • table de billard • salle d’exercice 
• tennis de table

pETiTS ExTraS ($) transport vers Puerto Vallarta • terrain de golf à proximité • centre de plongée sous-
marine • massage • sauna • salon de beauté • boutique de cadeaux • Internet

poUr LES ENfaNTS miniclub (5 à 12 ans) • terrain de jeu • piscines pour enfants • service de garde selon 
disponibilité ($)

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 26 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 754241). Ses 
bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 26 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.

eXclUSIF À nolIToURS  
golf • MINIClUB • MARIAgES • PloNgÉE • 7 NUItS • toUt INClUS

tous les petits-déjeuners,dîners et soupers (buffet)• 
soupers à la carte illimités• 
collations• 
boissons locales à volonté (vin maison inclus)• 
entrée à la discothèque(boissons incluses)• 
programme d’activités quotidien• 
divertissements en soirée• 
initiation à la plongée sous-marine à la piscine • 
(1 fois/séjour)

Tout inclus.

aUx prix NoLiToUrS,
oN pEUT ToUS
SE La coULEr doUcE

Vols  directs !


