
SecretS Vallarta Bay Puerto Vallarta HHHHH

Now amBer Puerto Vallarta HHHH½

DreamS Puerto Vallarta reSort & SPa HHHH½

DreamS VillamagNa NueVo Vallarta HHHH½

De plus recevez les avantages Vacances transat !

contactez votre département des groupes : 

QuéBec: Courriel groupes : groupe@transat.com • 514-987-7421 ou 1-800-277-7421  
est : Courriel groupes : yyzgroup@transat.com • Courriel promotions : incentives@transat.com • 416-847-8610 ou 1.888.256.9259

ouest: Courriel groupes : groupsyvr@transat.com • 604.638.2023 ou 1.877.284.8123

mariages gratuitS !  
au Secrets, Dreams &  
Now resorts & Spas!
réservez un minimum de 10 adultes / 5 chambres en occ. double et recevez un forfait mariage gratuit*   

uP 
to

raSSemBlemeNtS, eScaPaDeS  et PromotioNS grouPeS• Enregistrement privé pour le groupe• Cocktail de bienvenue et serviette  
 froide à l’arrivée pour le groupe• Un surclassement gratuit chambre VIP pour  

 10 chambres payées• La 6e chambre au sein du groupe  
 sera gratuite†
• 200$ en crédit sur le complexe hôtelier  
 par chambre.

1  
Si vous réservez pour un 
groupe et que les tarifs 
baissent, nous honorerons le 
prix le plus bas.
Sur demande et jusqu’à 60 jours avant le 
départ, nous effectuerons un seul ajustement 
de prix sur votre forfait groupe. Valide pour une 
même catégorie de chambre, date de départ 
et destination. Sous réserve de disponibilité au 
moment de la demande d’ajustement de prix. Non 
valide si le devis de groupe comprend un contrat à 
part avec l’hôtelier.

2 
Nous réserverons et retiendrons 
des places pour les invités du 
mariage pendant 90 jours avec 
les dépôts des futurs mariés.
Les futurs mariés doivent payer un dépôt. Nous 
retiendrons un nombre maximal de 30 sièges/15 
chambres pendant 90 jours sans dépôt de garantie. 
Le dépôt complet est exigible après 90 jours. La 
période allouée pour le versement du dépôt de 
la promotion Réservez tôt peut être plus longue 
ou plus courte que les 90 jours des conditions du 
Mariage sans dépôt. Dans ce cas, la période la plus 
courte, soit celle du Réservez tôt ou du 90 jours, 
prévaut. Le dépôt de garantie est requis pour les 
réservations des places excédant les 30 sièges/15 
chambres. Les réservations effectuées moins de 
90 jours avant le départ sont assujetties aux règles 
habituelles concernant les groupes. Cette offre est 
en vigueur pour les produits Vacances Transat et ne 
concerne pas les groupes qui demandent un contrat 
d’hôtel distinct.

3  
Destiné à un futur voyage 
dans les 14 mois suivant la 
date de départ du groupe 
pour le mariage.
(Minimum de 30 passagers)

le prix 
notre promesse...

aucun dépôt, 
notre promesse...

Bon de 500 $ aux 
nouveaux mariés pour 
un futur voyage...

Le mariage gratuit doit être organisé par l’agent de voyages en communiquant avec les hôtels AM Resort, les avantages Vacances Transat proposés sont confirmés selon l’estimation du groupe à la réservation. *Applicable sur la partie terrestre 
seulement. Pour connaître les détails et conditions générales, veuillez consulter la brochure 2012-2013 en vigueur de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis en Ontario (Reg 
#50009486), leurs bureaux sont situés au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (Reg #2454-4), leurs bureaux sont situés au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, CB V6B 4N5; au Québec  
(no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 / 17 août 2012.


