
aux prix nolitours,
on peut tous
faire la crêpe dans une chaise longue

*Un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement. Départs de Montréal ou Québec. 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 10 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. // 9 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.

BlueBay grand esmeralda  
cameleon or HHHH½
 
RivieRa Maya, Mexique • exclusif à nolitouRs • 7 nuits, tout inclus

seulement 899$

départs de montréal 
7, 14, 21 et 28 septembre

petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) •	
soupers à la carte illimités•	
collations•	
boissons locales et sélection de boissons •	
internationales à volonté 24 h 
spectacles de musique •	
certains sports nautiques non motorisés•	
Et encore plus !•	

Tout inclus

minibar rempli tous les jours (eau, •	
boissons gazeuses et bière)
rhum, vodka et gin (1 bouteille de •	
chaque dans la chambre à l’arrivée)
serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée•	
service de concierge•	
service de préparation pour la nuit•	
soirée barbecue Cameleon avec cocktail •	
de bienvenue et hors-d’œuvre
rabais de 15 % au spa•	
3 réservations garanties •	
aux restaurants à la carte
Et encore plus !•	

Avantages Cameleon

enfants 
gratuits!*


