
profitez de crédits  
au Coconut Bay Beach 
Resort & Spa  !

Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet *Le crédit de 250 $ échangeable au complexe est valide pour les séjours en occupation double, triple ou quadruple. Le crédit de 125 $ est 
applicable sur les séjours de 7 nuits en occupation simple. Les crédits du complexe s’appliquent au spa, à la boutique de cadeaux et au paintball. Prix par personne en occupation double en catégorie de base, incluant 
les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 15 février 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 connaître les détails et conditions générales, veuillez consulter la brochure Collection Soleil 2011-2012 de Vacances Transat. Vacances Transat est une 
division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis au Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 15 février 2012 

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Situation directement sur la plage, sur la côte sud-est de l’île, entouré d’une palmeraie luxuriante • à 
environ 50 km de Castries et 2 km de l’aéroport de Sainte-Lucie

pour votre confort Ce superbe complexe propose 250 chambres réparties dans 2 immeubles 
de 4 étages, dans 2 sections : Harmony (18 ans +) et Splash (pour les familles). • chambre section Splash 
vue jardin : 2 grands lits, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, cafetière, fer à repasser, terrasse, 
occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre section Harmony vue jardin : même 
description, occupation maximale 2 adultes • autres catégories de chambres aussi disponibles

ServiceS et activitéS auSSi incluS restaurants dont 2 à la carte (fusion fruits de mer/caribéen 
et asiatique) • 1 casse-croûte • parc aquatique avec rivière lente • 1 piscine pour adultes • bain tourbillon • 
1 bar dans la piscine • tennis • table de billard • salle d’exercice • Wi-Fi (à la réception)

petitS extraS ($) sports nautiques • catamaran • paintball • spa • salon de beauté • boutique de 
cadeaux • bijouterie • salles de congrès • Internet

pour leS enfantS miniclub (0 à 12 ans) • service de garde selon disponibilité ($)

bon à Savoir enfants admis uniquement durant les heures de repas familiales (18 h et 18 h 30) • 220V 
(adaptateur requis)

SPA • MAriAge • Miniclub

1779 $
chAMbre Section  

SplaSH vue jardin 

7 nuitS • tout incluS
26 FÉVrier et 18 MArS

coconut baY beacH reSort & Spa HHHH
SaInte LucIe • Départ De MontréaL

réservez pour un séjour de  
7 nuits et recevez un crédit de    250 $ 

échangeable  
au complexe !*


