
PUNTA CANA 
DÉPART DE MONTRÉAL

PARTEZ 
EN 

GRAND !

FAITES LA FÊTE POUR CÉLIBATAIRES SEULEMENT !*
DÉPART DU 13 SEPTEMBRE 2013

BE LIVE GRAND BAVARO  
noliPLUS HHHH1/2
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • EXCLUSIF À NOLITOURS

Mariage • Plongée • Spa • Casino

Prenez part à “Être Célibataire”, un événement exclusif de 7 jours pour les 18 ans 
et plus. Profitez d’un complexe haut de gamme à Punta Cana et d’un programme 
rempli d’activités divertissantes.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC:

MONTRÉAL 

1249$
13 septembre • 7 nuits tout inclus
Occupation simple ou double

Valide pour les nouvelles réservations pour le départ du 13 septembre 2013 exclusivement. Départ de Montréal sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne en occupation simple ou 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 31 mai 2013 sous réserve de disponibilité. *Catégorie de l’offre: single prm. 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. // 9 juillet 2013

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

• Comptoir d’enregistrement séparé
• Chambre située dans un emplacement 

exclusif
• Cadeau et note de bienvenue
• Bouteilles d’eau, boissons gazeuses et 

collations dans la chambre à l’arrivée
• 1 bouteille de rhum dans la chambre à 

l’arrivée
• Serviettes de plage dans la chambre à 

l’arrivée
• Service de concierge
• Rabais de 20 % au spa
• Bracelet distinctif

POINTS FORTS

INCLUSIONS NOLIPLUS

SUITE JUNIOR

Activités offertes seulement du 
13 au 20 septembre 2013

• Rencontres et discussions entre célibataires
• Tournoi sur la  plage (femmes contre 

hommes)
• Cours de danse: merengue et bachata
• Excursion en quad à Punta Cana
• Tournée des bars près de l’hôtel
• Concours de chandail mouillé à la 

piscine
• Cocktails au coucher du soleil
• Soirée costumée à la discothèque
• Dîner buffet dominicain
• Soirée festive grecque (Toga)
...et plus!


