
aux prix Nolitours, 
oN peut tous 
faire la crêpe daNs uNe chaise loNgue

uNe offre d’automNe iNcroyable ! 
Pour les départs entre le 1er novembre et le 23 décembre 2012

seulement 999$   

7 nuits - Tout inclus  
12 octobrepunta cana, république dominicaine • départ de montréal

Carabela beaCh resort & Casino HHH1/2

situatioN Directement sur la plage Bavaro • À environ 20 km de l’aéroport de Punta Cana
pour Votre coNfort Cet hôtel confortable compte 470 chambres réparties dans 10 immeubles de 
2, 3 et 4 étages. • Chambre : climatisation, 2 lits doubles, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, 
minifrigo, coffret de sûreté ($), balcon ou terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • 
Suite Junior : même description, mais plus spacieuse avec coin salon et vue sur la mer, occupation maximale 
3 adultes (ou 2 adultes et 1 enfant)
serVices et actiVitÉs aussi iNclus • Restaurants dont 3 à la carte (gastronomique, italien 
et mexicain) • Casse-croûte • Piscines • Bains tourbillon • Bars (dont un dans une piscine) • Discothèque 
• Plongée en apnée • Planche à voile • Voilier • Kayak • Volley-ball • Tennis • Salle d’exercice • Minigolf • 
Tennis de table • Wi-Fi (dans le hall) • Équitation à proximité ($) • Terrain de golf à proximité ($) • Centre de 
plongée sous-marine ($) • Bateau banane ($) • Casino ($) • Massage ($) • Salon de beauté ($) • Dépanneur 
($) • Internet
pour les eNfaNts Miniclub (4 à 12 ans) • Piscines pour enfants • Service de garde (selon disponibilité) ($)  
iNformatioN utile Forfait lune de miel gratuit disponible

seulement Chez nolitours • MiniClub • Scuba Diving • Casino

Tous les petits-déjeuners, dîners et • 
soupers (buffet)
Soupers à la carte illimités (réservations • 
requises)
Boissons locales à volonté (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 (1 fois/séjour)

Tout inclus

• Un enfant de moins de 13 ans est logé 
et nourr i  gratui tement 

En prime

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 7 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. // 6 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.


