
profitez de la Floride
Nouveau pour l’hiver 2012

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double en catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Valides pour les nouvelles réservations effectuées à compter 
du 11 janvier 2012, sous réserve de changement et de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix système, ces derniers ont priorité. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Floride 2011-2012 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un 
permis du Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 10 janvier 2012

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

RENAISSANCE ORLANDO AT SEAWORLD
HHHH

GOLF • SPA • FAMILLE DE 5 OU PLUS

Plongez et découvrez vos vacances parfaites à Orlando au Renaissance Orlando at SeaWorld. 
Ce complexe propose parmi les plus grandes chambres d’Orlando. Tout est là. Il ne manque 
que vous.

SITUATION en face de SeaWorld, adjacent au Aquatica et au Discovery Cove • à environ 17 km de 
l’aéroport d’Orlando

POUR VOTRE CONFORT Ce complexe moderne et à thématique aquatique propose 781 chambres 
très grandes réunies dans un immeuble de 10 étages. • chambre de luxe : climatisation, 2 grands lits, 
salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, Internet ($), radio-réveil avec station d’accueil pour 
lecteur MP3, minifrigo, cafetière, coffret de sûreté, fer à repasser, occupation maximale 5 personnes 
(la 5e personne a un lit d’appoint obligatoire, 20 $US par nuit, sujet à changement)

SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants ($) • bars ($) • Starbucks® ($) • bar et grillades à la piscine • 
piscines • service aux chambres ($) • salle d’exercice • tennis • terrain de golf à proximité ($) • spa ($) • 
salon de beauté ($) • boutiques de cadeaux ($) • salles de congrès ($) • guichet bancaire automatique • 
stationnement ($) 

POUR LES ENFANTS pataugeoire et parc aquatique • jeux d’arcade ($)

BON À SAVOIR service gratuit de navette à heure fixe vers Universal Orlando, SeaWorld et Aquatica • 
Les clients profitent de privilèges exclusifs sur place à SeaWorld et Aquatica : billets coupe-file à SeaWorld 
(quantité limitée chaque jour), entrée hâtive à SeaWorld et Aquatica (certaines dates) et rabais sur une 
sélection de nourriture et de marchandises achetées dans les parcs

PLAN EUROPÉEN

899 $
 

7 NUITS  
PLAN EUROPÉEN

6, 13, 20, ET 27 FÉVRIER 2012


