
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 31 mai 
2012, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité.* Réservez un forfait au Royal Decameron Panama et obtenez une excursion gratuite : Canal de Panama et magasinage. Valide pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées entre le 12 mai et le 31 octobre, pour des départs avant le 31 octobre 2012. Une excursion gratuite par personne. L’excursion est sujette à la disponibilité et doit être réservée sur place à l’arrivée auprès du 
représentant Nolitours. Non monnayable et non transférable pour une autre excursion. Cette offre est sujette à changement et peut être retirée en tout temps. 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 (n° 754241). 30 mai 2012

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

à seulement 669 $,  
on peut tous  
raviver la flamme de notre 
amour   dans    un   complexe 

decameron.

Les complexes et hôtels tout inclus de Decameron...
le mélange parfait de plaisir et de détente !

JAMAïque 

Royal Decameron Fun Caribbean 3 1/2
Inclut tous les services et l’accès à toutes les installations du  
Royal Decameron Club Caribbean†

DépaRts De montRéal

SeuLeMent 669$  
 
 
tout inclus 7 nuits  
9 juin

RivieRA nAyARit 

Royal Decameron Complex 4
Une plage magnifique, une architecture colorée  
et une végétation luxuriante.

DépaRts De montRéal

SeuLeMent 699$   
 
 
tout inclus 7 nuits  
7 et 14 juin

eXCuRSiOn GRAtuite  
aU Canal De panama et maGasInaGe
admirez cet impressionnant travail d’ingénierie du début du XXe siècle et remarquez  
le court laps de temps requis des navires pour transiter. Visitez deux des plus grands  
centres commerciaux d’amérique centrale offrant une grande variété de marchandises 
telles que des souliers, des articles de sports, des souvenirs et des vêtements. les clients  
nolitours auront droit à des rabais exclusifs.

pAnAMA 

Royal Decameron Golf, Beach,  
Resort & Villas Panama 4
situé sur une plage de sable blanc de 2 kilomètres†
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DépaRts De montRéal

SeuLeMent 689$  
 
 
tout inclus 7 nuits  
11 et 18 juin


