
punta cana, république dominicaine

départs de montréal

1839$
7 nuits tout inlcus 
13 et 20 septembre

départs de québec

1899$
7 nuits tout inlcus 
23 août

*le tarif du forfait spécial lune de miel est valide sur les séjours de 5 nuits ou plus et est applicable à la suite de luxe service royal vue jardin. le tarif est sujet à la disponibilité et peut être changé sans préavis. l’offre peut être retirée en tout temps. non responsable des erreurs ou 
omissions. **cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre. ***option plus est offert sur les vols d’air transat et canJet select sur les vols de canJet. sous réserve de disponibilité. Valide pour les nouvelles réservations seulement. réservez du 14 février au 25 décembre 
2013 pour des départs jusqu’au 25 décembre 2013. les vols sont de montréal ou québec sur les ailes d’air transat ou de canJet. 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 28 juin 2013, sous réserve de disponibilité. sièges et prix limités. 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 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. // 28 juin 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.

Célébrez votre amour sous le soleil
réservez votre forfait spécial lune de miel avant le 25 décembre 2013

pour plus d’information, communiquez avec :

PrivilÈGes eXClusiFs 
ColleCtioN GraND luXe
•  transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel
•  surclassement à l’option plus 

ou à canJet select***
•  accès gratuit au salon Vip dans les 

aéroports (là où disponible)
•  rabais de 25 % sur certaines excursions

sPéCial  
ForFait luNe De miel*
• bouteille de cava dans la chambre à l’arrivée
•  Fraises au chocolat lors de la préparation de la 

chambre pour la nuit
•  préparation de la chambre pour la nuit avec des 

pétales de roses et préparation du bain tourbillon
• 50 minutes de massage de couple au YHi spa
• souper privé sur la plage
•  rabais de 25% sur le premier souper au Fuego 

Gasto bar par martin berasategui ou au passion 
par martin berasategui**

tout iNClus
•  tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)
•  soupers à la carte illimités  
•  service aux chambres 24 h
•  boissons de marques renommées à volonté 
•  sélection de vins aux restaurants à la carte
•  minibar rempli 1 fois/jour (eau, jus, boissons gazeuses et bière)
•  entrée à la discothèque (boissons incluses)
•  divertissements en soirée
•  Vin mousseux et assiette de fruits dans la chambre 
•  serviettes de plage, peignoirs, pantoufles et produits 

de luxe dans la chambre (savons et lotions)
• installations en chambre Vip (savons et lotions)
•  service de concierge
•  serveurs à la piscine et à la plage
•  Wi-Fi dans la chambre (1 heure/jour)
•  rabais de 25 % sur les soins au spa avec accès 

gratuit au circuit d’eau thérapeutique Grand Luxe
Collection

suite de luxe service royal vue jardin

paradisus palma real resort HHHHH
punta cana | république dominicaine

sPa     CasiNo     mariaGe     PloNGée     miNiClub     GolF (à ProXimité)

profitez de votre lune de miel dans la suite de luxe service royal vue jardin sur la magnifique plage de sable blanc de bavaro

notre oasis de paix
votre coin de paradis


	pour plus dinformation communiquez avec: 


