
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 24 
janvier 2012, sous réserve de changement et de disponibilité. *Voiture de catégorie Grande Berline pour 7 jours. 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. // 23 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.

SAILPORT WATERFRONT SUITES ON TAMPA BAY
HHH

GOLF 

Grâce à son accès facile au centre-ville de Tampa, à St. Petersburg et à Clearwater, cet hôtel 
face à la mer bénéficie d’un emplacement idéal, près de toutes les attractions de la région et 
de plages primées !

SITUATION sur la Rocky Point Island • À environ 21 km de l’aéroport de St. Petersburg et 150 km de 
l’aéroport d’Orlando

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel offre 215 suites spacieuses réunies dans un bâtiment de  
3 étages doté d’ascenseurs. • suite 1 chambre : climatisation, 1 grand lit, cuisinette équipée, salle de bain 
complète, sèche-cheveux, 2 télévisions, lecteur CD/DVD, fer à repasser, salle de séjour avec canapé-lit, 
balcon, occupation maximale 4 adultes

SERVICES ET ACTIVITÉS AUSSI INCLUS piscine (chauffée) • tennis à proximité ($) • terrain de golf 
à proximité ($) • volley-ball • quai de pêche • barbecue/grillades • buanderie ($) • dépanneur ($) • centre 
d’affaires • coffret de sûreté à la réception • Wi-Fi

POUR LES ENFANTS Les enfants et adolescents de 2 à 16 ans sont logés gratuitement

BON À SAVOIR petit-déjeuner continental inclus tous les jours  •  service d’entretien ménager quotidien 
• journal quotidien gratuit  • service gratuit de navette vers la zone de restaurants et centres commerciaux 
à 5 km

PETIT-DÉJEUNER INCLUS

profitez de la Floride
Nouveau à l’hiver 2012

699$

7 NUITS  
PETIT-DÉJEUNER ET LOCATION 

DE VOITURE* INCLUS
6, 13, 20 ET 27 FÉVRIER


