
aux prix de nolitours, 
on peut tous
aller se réchauffer cet hiver au soleil

Punta Cana, réPublique dominiCaine • déParts de montréal

Majestic colonial Punta cana  
noliPlus HHHH1/2

pour votre confort Ce complexe de caté  go  rie supérieure compte 658 chambres répar  ties dans plusieurs 
immeubles. • suite Junior avec bain tourbillon : climatisation, ventilateur au plafond, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle 
de bain complète avec bain tourbillon, sèche-cheveux, télévision, cafetière, coffret de sûreté, fer à repasser, coin salon avec 
canapé, balcon ou terrasse, occupation maxi male 4 personnes • suite Junior Majestic accès piscine : même description, 
mais avec 1 très grand lit, peignoirs et pantoufles, service à la chambre, lecteur DVD, jardin séparé, bain tourbillon 
extérieur, accès direct à la piscine, occupation maximale 2 personnes • autres caté gories de chambres aussi disponibles
services et activités aussi inclus restau rants dont 5 à la carte (gastronomique, steak house, 
asiatique, caribéen et fruits de mer) • quelques casse-croûte • piscine • bains tourbillon • bars (dont un dans une 
piscine) • bar sportif • discothèque • plongée en apnée • planche à voile • kayak • tennis • salle d’exercice

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 18 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. // 17 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.

Golf • Miniclub • Mariage • Spa • Casino

petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)• 
soupers à la carte illimités  • 
(réservations requises)
boissons locales et sélection de boissons • 
internationales à volonté 24 h (vin maison inclus)
entrée à la discothèque (boissons incluses) • 
programme d’activités quotidien • 
divertissements en soirée • 
certains sports nautiques non motorisés • 
initiation à la plongée sous-marine à la piscine • 
golf : 1 partie gratuite/semaine • 
(voiturette obligatoire, $)

Tout inclus.offre exclusive !
réservez une suite Junior avec bain tourbillon 
et recevez un surclassement Gratuit à la toute 
nouvelle section club colonial, pour adultes seulement !
Pour des départs du 1er au 23 décembre 2012

Réservez avant le 30 novembre !

•  comptoir d’enregistrement séparé
•  arrivée devancée (selon disponibilité) 
•  cocktail, note et cadeau de bienvenue 
•  minibar rempli tous les jours (eau, 

boissons gazeuses, bière et collations)
•  bouteille de rhum à l’arrivée
•  serviettes de plage, peignoirs et 

pantoufles dans la chambre à l’arrivée
•  service de concierge
• soirée BBQ noliPLUS
• gâterie sucrée Noli
• 20% de rabais sur les traitements de spa sélectionnés
•  réservations privilégiées pour les restaurants 

gourmet et asiatique à la carte
• bracelet d’identification distinct

Inclusions

7 nuits - Tout inclus 
2 et 9 décembre

seulement 1399$ 
  


