
profitez des  
nouvelles rénovations  
du Grand Palladium Vallarta  
Resort & Spa

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 22 février 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 au Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 21 février 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.

Anciennement le Palladium Vallarta Resort & Spa, le Grand Palladium Vallarta 
Resort & Spa a été complètement rénové, incluant les chambres, le hall, certains 
restaurants, le spa et les sections récréatives dont le club pour enfants. Ce 
complexe tout inclus est situé sur une colline surplombant la magnifique baie 
de Banderas et à proximité de la zone exclusive de Punta de Mita. Le Grand 
Palladium Vallarta Resort & Spa vous offre le meilleur de la Riviera Nayarit : des 
paysages à couper le souffle, de vastes jardins, une cuisine délicieuse, un spa 
relaxant et d’excellents services.
 
Caractéristiques du complexe :

422 chambres, comprenant des  •	
chambres de luxe et des suites Junior
4 restaurants à la carte; soupers à  •	
la carte illimités, aucune réservation requise
1 restaurant de type buffet et d’autres  •	
au service à ciel ouvert
7 bars autour du complexe•	

SPA • LUNE DE MIEL • MARIAGE • PLONGÉE • MINIcLUb

1299$
chAMbRE 

7 NUItS • tOUt INcLUS
17 MARS

GRAND PALLADIUM VALLARtA RESORt & SPA HHHH 1/2
riviera	nayarit,	mexico	•	Départs	De	montréal

2 piscines d’eau douce et 1 piscine d’eau de mer•	
spa de première classe ($) et centre de bien-être•	
discothèque Sunset Boulevard pour adultes•	
clubs pour enfants : club pour bébés (1 à 3 ans), •	
miniclub (4 à 12 ans) et club junior (13 à 17 ans)

NOUVELLEMENt 
RÉNOVÉ !


