
Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne en occupation double catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de disponibilité et peuvent changer sans préavis. Enfants 
gratuit : un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement. 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. // 10 octobre 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.

POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, COMMUNIQUEZ AVEC�:

819$ 899$
7 NUITS – TOUT INCLUS
29 nov. et 6 déc.

7 NUITS – TOUT INCLUS
29 nov. et 6 déc.

•  Tous les petits-déjeuners, 
dîners et soupers (buff et)

•  Boissons locales à volonté (vin maison inclus)
•  Programme d’activités quotidien
•  Divertissements en soirée
•  Certains sports nautiques non motorisés
•  Initiation à la plongée sous-marine à 

la piscine

•  Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buff et) 
•  1 souper à la carte�/�semaine
•  Boissons locales à volonté (vin maison inclus)
•  Programme d’activités quotidien
•  Divertissements en soirée
•  Certains sports nautiques non motorisés
•  Initiation à la plongée sous-marine à 

la piscine

Tout inclus Tout inclus

NOUVELLE DESTINATION�!
DÉPARTS DE MONTREAL, LES JEUDIS DU 15 NOVEMBRE 2012 AU 18 AVRIL 2013

HENRY MORGAN HOTEL 
& BEACH RESORT ★★★1/2
SEULEMENT CHEZ NOLITOURS • ENFANTS GRATUITS

MEDIA LUNA RESORT 
& SPA ★★★★1/2
SEULEMENT CHEZ NOLITOURS • ENFANTS GRATUITS

DÉCOUVREZ 
LE ROATAN

PARADIS DES FANATIQUES DE PLONGÉE�!

ÉPA


	Pour obtenir plus de détails, communiquez avec:: 


