
avec Nolitours, 
oN peut tous 
eN recevoir uN petit peu plus
au complexes barceló

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 6 juin 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. // 5 juin 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.

maiNteNaNt 1079 $ 
 

7 nuits - Tout inclus 
17 et 24 août

maiNteNaNt 1099 $ 
 

7 nuits - Tout inclus 
17 et 24 août

riviera maya, mexique caNcuN, mexique

Barceló MaYa BeacH reSOrT  
HHHH

Barceló TUcaNcUN BeacH  
caMeleON Or HHHH

Inclusions du crédit du complexe Inclusions du crédit du complexe

service de buanderie 10 $•	
services du spa 40 $•	
spa pour enfants 10 $•	
service aux chambres 20 $•	
bouteille de vin 30 $•	
Wi-Fi 30 $•	
souper romantique sur la plage 60 $•	

service de buanderie 10 $•	
services du spa 30 $•	
service aux chambres 20 $•	
bouteille de vin 30 $•	
surclassement à une chambre vue mer 15 $•	
surclassement à une chambre face à la mer 35 $•	
Wi-Fi 10 $•	
souper romantique 50 $•	

départs jusqu’au 31 octobre 2012

crédit du complexe de 200 $

départs moNtréal


