
profitez de nos offres les plus 
chaudes à Playa Del Carmen 

Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. 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 18 janvier 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 du Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 17 janvier 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.
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RiviERa Maya, MExiquE  

Ce complexe est composé de trois hôtels s’adressant chacun à 
une clientèle précise. Hacienda Real by Encanto ne se trouve qu’à 
quelques pas de la renommée 5e avenue de Playa del Carmen. 
Corto Maltes et El Faro sont des propriétés situées face à la mer et 
idéales pour les familles. Corto Maltes propose 15 luxueuses suites 
de deux chambres avec cuisinette équipée, coin salle à manger 
et coin salon. El Faro est quant à lui un luxueux complexe hôtelier 
composé de 66 unités spacieuses, toutes dotées de trois chambres.

bon à savoiR
•  Au cœur de la 5e Avenue  

à Playa del Carmen
•  Deux enfants de moins de 6 ans 

sont logés et nourris gratuitement
•  Soupers à la carte illimités/semaine
•  Serveurs à la piscine et à la plage

On retrouve dans cet élégant complexe hôtelier une touche maya et un 
souci pour le respect de l’environnement. Situé directement face à la mer et 
entouré d’une réserve naturelle luxuriante remplie de mangroves tropicales, il 
offre des vues imprenables sur l’île de Cozumel. Faites plaisir à vos sens dans 
ses onze remarquables restaurants, chacun avec sa spécialité culinaire, et 
dans ses 10 bars servant des boissons locales, internationales et de marques 
renommées à volonté. Profitez d’installations de qualité exceptionnelle, dont 
le Service royal, et du nec plus ultra en matière de soins de spa. ($)

bon à savoiR
• TOUT NOUVEAU
•  Exclusivement pour les 

adultes de 18 ans et plus
•  À quelques pas de la 5e Avenue 

à Playa del Carmen
• Service aux chambres 24 h
• Soupers à la carte illimités

vols diREcts quotidiEns dE MontRéal

Venez explorer cette région fascinante abritant d’anciennes ruines mayas, l’une des plus vastes barrières de corail au monde, des 
kilomètres de sable blanc, des parcs à thème « éco-archéologique » ainsi qu’une délicieuse gastronomie.

1779 $
 7 nuits  

tout inclus
10 Et 17 MaRs

3059 $
 7 nuits  

tout inclus
5 févRiER


