
à seulement 1279$,
on peut tous
faire la crêpe dans une chaise longue

Offre d’autOmne incrOyable !
Réservez avant le 30 septembre 2012 pour des départs du 1er novembre au 22 décembre 2012

seulement $1279   
  

7 nuits - Tout inclus 
3, 17 et 24 novembre

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 12 septembre 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 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. // 11 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.

Montego Bay, JaMaïque • départs de Montréal

Grand Palladium Jamaica 
HHHH

situatiOn directement sur la plage • près du village de Lucea, entre Montego Bay et Negril • à environ 
32 km de l’aéroport de Montego Bay
pour votre confort Ce complexe hôtelier exceptionnel propose 540 chambres réparties dans 
15 villas de 3 étages. • suite Junior : climatisation, ventilateur au plafond, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, 
1 canapé-lit, salle de bain avec bain tourbillon, sèche-cheveux, télévision, cafetière et théière, minibar, 
coffret de sûreté, fer à repasser, balcon ou terrasse, occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 
3 enfants) • suite : même description, mais avec 1 très grand lit, salon spacieux et grand canapé-lit
services et activités restaurants dont 7 à la carte (fruits de mer, indien, asiatique, grillades, 
créole, italien et mexicain) • casse-croûte • bar sportif • piscines (dont 1 réservée aux adultes) • bains 
tourbillon • bars (dont un dans une piscine) • discothèque • plongée en apnée • planche à voile • water-polo 
• pédalo • catamaran • kayak • tennis • volley-ball de plage • basket-ball • soccer • salle d’exercice • sauna • 
bain de vapeur • minigolf • Wi-Fi (dans le hall) • extras ($) golf à Negril ou à Montego Bay • cours de plongée 
sous-marine, de voile et de planche à voile • sports nautiques motorisés • spa • salon de beauté • café 
Internet • services médicaux 24 h • Pour les enfants miniclub (4 à 12 ans) • piscine pour enfants • terrain de 
jeu • jeux vidéo • films • mini discothèque • mini spectacle • service de garde selon disponibilité ($) • Bon à 
savoir forfait mariage et forfait lune de miel gratuit disponibles

Golf • Miniclub • Famille de 5 ou plus • Mariage • Spa
petits-déjeuners, dîners et soupers tous • 
les jours (buffet) 
soupers à la carte illimités • 
collations et boissons locales 24 h • 
boissons locales et sélection de boissons • 
internationales à volonté dans certains bars 
minibar rempli 1 fois/jour (eau, boissons • 
gazeuses et bière) 
entrée à la discothèque (boissons incluses) • 
programme d’activités quotidien • 
divertissements en soirée • 
certains sports nautiques non motorisés • 
(1 heure/jour) 
accès à toutes les installations du Grand • 
Palladium Lady Hamilton Resort & Spa

Tout inclus


