
Note importante : pour des raisons de restrictions sur le système, l’offre « 2e passager à 50 % de rabais » apparaîtra automatiquement sur le prix individuel du passager 
sous la forme d’un rabais de 25 % par personne (basé sur une occupation double, calculé avant taxes).
*Vente « 2e passager à 50% » : Offre valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 8 au 25 juin 2012. Applicable à l’achat d’un forfait Sud d’une semaine aux hôtels sélectionnés, pour des départs de Montréal entre le 22 août et le 2 octobre 2012. Places limitées : 10 par départ. 
Cette offre est d’une durée limitée 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. et est titulaire d’un 
permis au Québec (no 754241), ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 / 14 juin 2012.

RéseRvez d’ici le 25 juin et économisez 
suR vos vacances au soleil. valide pouR 

les dépaRts du 22 août au 2 octobRe 2012 !
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avec NOLITOURS,
L’éTé c’eST faIT 
pOUR dUReR !

ventevente
l’été c’est fait 
pour durer !

JAMAïque
•  royal decameron Montego Beach

•  Holiday inn sunspree resort Montego Bay

• royal decameron fun caribbean

CAyo CoCo
•  sol cayo Guillermo cameleon select 

CAyo LArgo
•  Gran caribe club cayo largo

•  Hotel playa Blanca

CAyo sAntA MAriA
•  Hotel Gaviota cayo santa Maria

•  Melia cayo santa Maria

hoLguin
•  sol rio de luna y Mares resort

•  club amigo atlantico Guardalavaca  
Bungalow cameleon

•  Brisas Guardalavaca

•  Hotel playa costa Verde

PuntA CAnA
•  catalonia Bavaro Beach, Golf & casino resort

•  Gran Bahia principe punta cana

•  ifa Bavaro Village resort & spa

•  ViK Hotel arena Blanca & cayena Beach

• Barceló Bavaro Beach

CAnCun/rivierA MAyA
•  BlueBay Grand esmeralda cameleon or

•  catalonia Yucatan Beach resort & spa  
cameleon or

• allegro playacar 

• Gran Bahia principe akumal

vArADero
•  superclubs Breezes Bella costa

•  arenas doradas Hoteles c

•  allegro Varadero

• Villa cuba resort

• Gran caribe club puntarena

•  Brisas del caribe

• Barlovento Hoteles c

• Barceló Marina palace

•  superclubs Breezes Varadero cameleon or

•  tryp peninsula Varadero

Puerto PLAtA
•  casa Marina reef resort cameleon select

•  Grand paradise playa dorada


