
Notre mini disco
Votre fièvre du samedi soir

Punta cana, réPublique dominicaine

déParts de montréal

1039$
7 nuits tout inclus 
18 avril

*certaines restrictions s’appliquent. départs de montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 10 avril 2013, 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. Vols 
effectués sur les ailes d’air transat ou canJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure collection soleil 2012-2013 de Vacances transat. Vacances transat est une division de 
transat tours canada inc. et est titulaire d’un permis du québec (no 754241). ses bureaux sont situés au 300, rue léo-Pariseau, bureau 500, montréal (québec) H2X 4c2. // 9 avril 2013

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

un élégant complexe à un prix spécial!
réservez avant le 30 avril pour un départ du 3 avril au 28 juin 2013

noW lariMar punta Cana HHHH½
punta Cana  |  république doMiniCaine

spa    casino    mariage    miniclub    golF (à proximité)

directement sur une plage de sable blanc parsemée de palmiers, ce complexe offre  
822 chambres et suites spacieuses réparties dans 2 immeubles de 4 étages.

les plus
•  un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement jusqu’au 30 avril 2013

•  deux enfants de moins de 13 ans sont logés et nourris gratuitement du 1er mai 
au 31 octobre 2013

tout inclus
• tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)
• petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités
• service aux chambres 24 h 
• sélection de boissons de marques  
 renommées à volonté
• minibar rempli 1 fois/jour  
 (eau, boissons gazeuses et bière)
• divertissements en soirée
• service de préparation pour la nuit
• initiation à la plongée sous-marine à la piscine  
 (1 fois/séjour)
• programme de soupers-sorties pour souper  
 seulement au dreams Punta cana resort  
 & spa, au dreams Palm beach et au dreams  
 la romana (transport non inclus, certaines  
 restrictions s’appliquent)Pour Plus d’information, communiquez avec :

CHAMBRE DE LUXE VUE JARDIN

Famille
Collection

créDit D’hôtel De  200$

PAR CHAMBRE, PAR séJoUR*


	Pour plus d’information, communiquez avec:: Jaimonvoyage.com1.877.849.0444


