
Notre zone branchée de 
Puerto Plata a connu tellement 
de succès l’an dernier que nous 

transportons le concept 
à Santa Lucia, Cuba. 

La noliZONE de Nolitours déborde 
d’animation et a été spécialement 

conçue pour les voyageurs qui 
souhaitent sortir du site de leur 
hôtel, rencontrer de nouvelles 

personnes et connaître leur 
destination plus en profondeur. 

Encore plus 
de plaisir 

sous le soleil

Exceptionnellement magnifique avec des kilomètres de plages 
de sable blanc et un environnement naturel immaculé.

Les points forts de Santa Lucia:

Nouveau cette année !  
La Zone s’agrandit à Santa Lucia, Cuba.  
Départs de Montréal du 19 octobre 2012 au 19 avril 2013

•  Activités amusantes organisées par du 
personnel enthousiaste

• Party en blanc hebdomadaire
• Rabais de 50% sur un massage de 30 minutes

avaNtagES dE La noliZONE

Complexe vedette

exclusif à Nolitours
BriSaS SaNta LuCia 
noliPLuS HHH1/2

départs de moNtréal 

seulemeNt 579$ 
7 nuits - Tout inclus 
19 et 26 octobre

Enfants 
gratuits

• Idéal pour la plongée (35 sites) 
et le kite surfing.

• Plongez avec les requins.

• Passez un après-midi à Playa Los 
Cocos avec une famille cubaine 
et apprenez à cuisiner un repas 
traditionnel cubain.

• Excursion à Nuevitas, ville portuaire 
offrant de magnifiques paysages et 
des gens charmants.

• Près de Camaguey, ville riche en 
histoire et culture.

• Endroit idéal pour pratiquer 
l’écotourisme.

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. Prix en vigueur au moment de 
l’impression et valables pour les nouvelles réservations  individuelles effectuées à compter du 24 août 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. // 24 août 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.


