
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 26 juillet 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. // 26 juillet 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.

aux prix nolitours, 
on peut tous 
croire qu’on a du talent pour la salsa

Site web officiel disponible août 2012

seulement 
699 $ 
Club Amigo mayanabo 
HH1/2 
7 nuits - Tout inclus
19 et 26 octobre

seulement 
739 $ 

Club Amigo Caracol 
HHH
7 nuits - Tout inclus
19 et 26 octobre

seulement 
779 $ 

Cameleon Brisas santa lucia 
HHH1/2 
7 nuits - Tout inclus
19 et 26 octobre

Santa Lucia  
(Camaguey)
Il y a tellement de façons de passer ses 
vacances ! La nouvelle noliZONE de Santa 
Lucia offre quant à elle une expérience de 
voyage unique en son genre. Ce véritable 
paradis des amoureux de la nature 
regorge de longues plages de sable 
blanc, de fantastiques récifs coralliens 
et offre plus de 40 sites de plongée. Les 
visiteurs de cette destination authenti-
que y trouveront l’endroit idéal pour 
pratiquer l’écotourisme et découvrir la 
culture cubaine. Non loin de là, Camaguey, 
une magnifique ville coloniale remplie de 
places et de parcs, permet de découvrir 
toute l’essence du pays.

noliZONE
Encore plus de plaisir sous le soleil
Préparez-vous à offrir à vos clients des vacances vraiment uniques, où ils sont au centre de l’action !  
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 nouveaux gens et connaître leur destination 
plus en profondeur. Grâce à la panoplie d’activités divertissantes se déroulant de jour comme de 
nuit, il ne leur restera qu’à décider quoi faire ensuite !

activités amusantes organisées par du personnel enthousiaste 
• party en blanc hebdomadaire • rabais au spa et sur les 
massages • excursions exclusives • activités dans la 
communauté • rabais exclusifs dans les restaurants et bars 
locaux • 5 à 7 • et bien plus

avaNtagES dE La noliZONE

Santa Lucia • cuba  
Nouveau vol à compter du 19 octobre ! 

Départs de Montréal


