
Tout inclus
Tous les petits-déjeuners,  •	
dîners et soupers (buffet)
Boissons locales à volonté  •	
(vin maison inclus)
Programme d’activités à chaque jour•	
Divertissements en soirée•	
Certains sports nautiques non motorisés•	
Initiation à la plongée sous-marine à la piscine•	

aux prix nolitours 
on peut tous  
découvrir roatan !

Tout inclus•	
Tous les petits-déjeuners,  •	
dîners et soupers (buffet) 
1 souper à la carte / semaine•	
Boissons locales à volonté  •	
(vin maison inclus)
Programme d’activités à chaque jour•	
Divertissements en soirée•	
Certains sports nautiques non motorisés•	
Initiation à la plongée sous-marine à la piscine•	

offre de lancement 
pour une durée limitée

Nouvelle destiNatioN – RoataN !

*Économie maximale de 500$ par couple applicable pour un départ le 29 novembre, 6 ou 13 décembre. L’offre de lancement n’est pas combinable avec une autre promotion et est non 
applicable aux groupes. Offre valide aux hôtels mentionnés pour une durée limitée. L’offre peut être retirée sans préavis. Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par 
personne en occupation double catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de disponibilité et peuvent changer sans 
préavis. Enfants gratuit : un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement. 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 2012-2013 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. // 6 septembre 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.

Henry Morgan Hotel  
& Beach Resort HHH 1/2
Seulement chez Nolitours • Enfants GRATUITS

Media Luna Resort  
& Spa HHHH 1/2
Seulement chez Nolitours • Enfants GRATUITS

seuleMeNt 1099 $   
7 nuits - Tout inclus  

29 novembre, 6 et 13 décembre

seuleMeNt 1199 $   
7 nuits - Tout inclus  

29 novembre, 6 et 13 décembre

ÉcoNoMisez jusqu’à 500$*  
paR couple

ÉcoNoMisez jusqu’à 440$*  
paR couple

dÉpaRts de MoNtRÉal, les jeudis, du 15 NoveMbRe 2012 au 18 avRil 2013


