
•  Événements exclusifs, activités 
sociales et excursions

•  Beach party hebdomadaire
•  Accès VIP dans des bars, clubs et 

restaurants locaux
•  Avantages exclusifs à l’hôtel
•  Fiesta mexicaine hebdomadaire 

chaque mercredi
•  Aucun supplément simple 

(selon disponibilité)
•  15 % de rabais au spa
•  Internet gratuit (dans des endroits 

désignés)
•  5 à 7 deux fois par semaine plus un 5 à 7 

spécial à l’ Insu (Sky bar de l’hôtel Marival 
Residence) une fois par semaine

•  Bracelet identifié noliZONE – permettant 
d’entrer gratuitement dans des bars 
sélectionnés à Puerto Vallarta : ie. Punto 
V, La Vaquita, Strana

•  Menus spéciaux et rabais dans des 
restaurants sélectionnés tels que La 
Leche, Dolce Vita, Kenzao

•  Une boisson alcoolisée gratuite au 
bar La Nata à Puerto Vallarta

*Deux enfants de moins de 7 ans sont logés et nourris gratuitement. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations  individuelles effectuées à compter du 13 décembre 2012, sous 
réserve de disponibilité. Offres et avantages noliZONE sujets à changements sans préavis. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. 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. 
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. // 12 décembre 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.

départ de montréal 

1289$
Chambre « Grand Supersaver » 
10 janvier

Grand marival & SuiteS  
nuevo vallarta HHHH
RivieRa NayaRit, mexique • exclusif à NolitouRs

miniclub • famille de 5 ou plus • mariage • spa • enfants gratuits*

tout inclus

un favori des canadiens depuis longtemps, et exclusif à Nolitours, le Grand 
marival est situé sur une plage magnifique, avec une superbe variété de services 
offrant une multitude d’options pour les repas et d’hébergement pour les familles. 

•  petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte
•  sélection de boissons locales et internationales à 

volonté (vin maison inclus) • collations
•  minibar rempli 1 fois/jour (eau et boissons gazeuses) 
•  programme d’activités quotidien
•  divertissements en soirée
•  entrée gratuite à la discothèque (boissons incluses)
•  initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/séjour) 
•  3 parties de golf/séjour

Lachez-vous 

lousse !


