
profitez de l’accès gratuit 
illimitée au parc aquatique  
Sirenis Aquagames  

SIRENIS TROPICAL SUITES  
CASINO & AqUAgAmES
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PuntA CAnA, RéPublique dominiCAine • SEULEmENT ChEz VACANCES TRANSAT 

SPA • CASINO • mARIAgES • PLONgéE •mINI-CLUb • FAmILLE dE 5 OU PLUS

ACCèS ILLImITéE* AU PARC AqUATIqUE AqUAgAmES
Pour les séjours effectués avant le 30 novembre 2012 

12,000 mèTRES CARRéS INCLUANT :

*Valide pour les séjours effectués avant le 30 novmebre 2012. des passes supplémentaires peuvent être achetés sur le site. 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 27 septembre 2012, sous réserve de disponibilité. 
disponible en Suite junior supérieure seuelement. quantité limitée, 10 chambres par départ. 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 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. // 26 septembre 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.

•  piscine dans la section centrale du parc

•  aire de restauration – grillades, 
hamburgers et pizza

•  tour haute de 10 mètres dotée de 2 tubes 
aquatiques, de 2 toboggans ouverts, d’un 
Kamikaze et d’une tornade en chute libre 
gratuite

•  course aquatique : 4 pistes de glissade rapide

•  section thématique Pirates des Caraïbes 
pour les enfants de 4 à 11 ans avec 10 
glissades d’eau et 4 chaudières « splash »

•  section pour enfants de 4 à 11 ans avec jets 
d’eau et arroseurs 

•  piscine pour enfants de 2 à 4 ans avec 
statues d’animaux et arroseur

•  garderie 

INCLUSIONS  
LE mIRAgE

Cocktail de bienvenue et serviette • 
rafraîchissante à l’arrivée
minibar (eau, boissons gazeuses et • 
bière)
Serviettes de plage, peignoirs et • 
pantoufles dans la chambre à l’arrivée
Service de concierge• 
Service aux chambres (midi à 22 h)• 
Soupers à la carte : 3 réservations • 
garanties/semaine (voir le concierge 
à l’arrivée)
Collations 24 h sélection de boissons • 
locales et internationales à volonté 
(vin maison inclus)

899$
7 NUITS  

TOUT INCLUS 
4 NOVEmbRE


