
*Un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement. 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 juillet 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. // 4 juillet 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.

aux prix nolitours, 
on peut tous
profiter de grandes économies

punta cana

seulement 999$
  

était 1669$ 

Gran Bahia principe 
punta cana  4 1/2
tout inclus 7 nuits  
24 et 31 août

spécial famille monoparentale, enfants : gratuit*

riviera maya

seulement 1039$
  

était 1489$ 

Gran Bahia principe  
akumal  4 1/2
tout inclus 7 nuits  
24 et 31 août

Golf inclus, spécial famille monoparentale, enfants : gratuit*

exclusif à nOlitOuRs      

riviera maya

seulement 1099$
  

était 1399$ 

Gran Bahia principe 
coBa   4 1/2
tout inclus 7 nuits  
24 et 31 août

Golf inclus, spécial famille monoparentale, enfants : gratuit*

tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) •	
3 soupers à la carte/semaine •	
collations, bière et boissons non alcoolisées 24 h •	
boissons locales à volonté•	
programme d’activités quotidien•	
divertissements en soirée•	
et encore plus !•	

Tout Inclus

les complexes Bahia Principe... 
Offrent toutes les inclusions pour vivre  
des vacances parfaites en couple ou en famille !


