
profitez de nos 
bons tarifs de mars  
à Sainte-Lucie

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 24 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. // 23 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.

SITUATION sur une spectaculaire plage de sable blanc • à environ 48 km de l’aéroport de Sainte-Lucie

POUR VOTRE CONFORT Réservé aux adultes, cet hôtel intime propose 100 chambres. • chambre vue 
jardin : 1 très grand lit, sèche-cheveux, lecteur CD, balcon ou terrasse, occupation maximale 2 adultes • 
autres catégories de chambres aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS AUSSI INCLUS restaurants dont 1 à la carte (français) • plongée sous-
marine • plongée en apnée • planche à voile • ski nautique • sports nautiques motorisés • tennis • 
randonnées à bicyclette • salle d’exercice

PETITS EXTRAS ($) spa 

BON À SAVOIR hôtel réservé aux personnes de 18 ans et plus • forfaits mariage, renouvellement des 
vœux et lune de miel GRATUITS aussi offerts

1799 $
 

ChAmBRE 

7 nuits • TOUT INCLUS
18 ET 25 mARS

RENDEZVOUS HHHH
Sainte-Lucie • dépaRtS de montRéaL 
Spa • Lune de mieL • maRiaGe • 18 anS + • pLonGée

RÉSERVEZ 
AVANT LE 

29 FÉVRIER POUR 
CE PRIX DE VENTE 

FANTASTIqUE !

 
 

profitez de ce tarif spécial, valide uniquement pendant le mois de mars, pour découvrir Rendezvous, l’un des plus beaux 
complexes hôteliers de Sainte-Lucie. Quel plaisir de marcher pendant plus de 3 kilomètres sur une plage de sable fin, éclatante 
de blancheur, en entendant les oiseaux qui plongent en piqué dans l’eau ! écoutez les rainettes chantonner une berceuse 
pendant que vous sirotez une boisson sur la terrasse face à la mer, ou encore laissez-vous émerveiller par le reflet romantique 
du saman géant, un arbre vieux de 150 ans situé au cœur du complexe dont les immenses branches sont illuminées en soirée. 
L’ambiance parfaite qui y règne en fait l’un des meilleurs hôtels réservés aux couples seulement à Sainte-Lucie !

ToUT InclUS


