
Nouvel hôtel pour 2012-2013 !

SPA • mAriAge • golf (à Proximité)

SecretS Vallarta Bay Puerto Vallarta  HHHHH 
Puerto Vallarta, mexique

DéPart De montréal 

1549$ 
7 nuitS tout incluS
Suite Junior vue océan •23 novembre

ADULTes 
seULemenT

18+

luxe illimité®  
tous les petits-déjeuners, dîners  • 
et soupers (buffet)

dîners et soupers à la carte illimités• 

sélection de boissons internationales • 
et de marques renommées à volonté 
(vin maison inclus)

soupers-sorties au Dreams Puerto • 
Vallarta, au Dreams Villa Magna 
Nuevo Vallarta et au Now Amber 
Puerto Vallarta*

service aux chambres 24 h• 

serveurs à la plage et à la piscine• 

minibar rempli 1 fois/jour  • 
(eau, boissons gazeuses et bière)

service de concierge• 

service de préparation pour la nuit• 

divertissements en soirée• 

certains sports nautiques non • 
motorisés

situation face à la plage • à environ 72 km de l’aéroport de Puerto Vallarta et 1 km du centre-ville

Pour Votre confort Cet élégant complexe haut de gamme propose 271 suites spacieuses. • suite Junior 
vue jardin : 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain complète avec bain tourbillon, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles, lecteur DVD, Internet ($), station d’accueil pour iPod/radio-réveil, minibar, coffret de sûreté, fer à 

repasser, occupation maximale 3 adultes

serVices et actiVités Restaurants dont 3 à la carte (français, grillades et fruits de mer) et 2 à la carte partagés 
avec le Now Amber Puerto Vallarta Resort & Spa • quelques casse-croûte • piscines • bain tourbillon • bars • plongée 
en apnée • kayak • voilier • salle d’exercice • tennis • yoga • tennis de table ■ extras ($) terrain de golf à proximité • 
motomarine • plongée sous-marine • spa • salon de beauté • boutiques • centre d’affaires • services médicaux 24 h 
■ bon à savoir soupers galas des 24 et 31 déc. inclus • forfaits lune de miel et mariage disponibles

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 6 novembre 2012, 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil en vigueur 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. // 5 novembre 2012

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.

notre raison d’être
Votre bien-être


