
profitez d’une escapade 
en famille au Marival Club 
& Suites Nuevo Vallarta

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 1er mars 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. // 29 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.

Vues imprenables sur l’océan, des paysages spectaculaires, des terrains de 
golf magnifiques et une vie nocturne fabuleuse se combinent pour faire de 
Riviera Nayarit au Mexique une intéressante destination de vacances !

SituatioN sur une magnifique plage de la Riviera Nayarit • à environ 12 km de l’aéroport 
de Puerto Vallarta
PouR VotRe coNfoRt Ce complexe animé offre 495 chambres et suites. • chambre 
supérieure : 1 très grand lit ou 2 lits doubles, sèche-cheveux, cafetière, coffret de sûreté ($), 
minibar, balcon, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants, ou 1 adulte et 
3 enfants) • suites 1, 2 et 3 chambres‡ aussi disponibles
SeRViceS et actiVitéS auSSi iNcluS restaurants dont 4 à la carte (mexicain, 
méditerranéen, italien et steakhouse) • bars dans des piscines • planche à voile • kayak • 
salle d’exercice • minigolf
PetitS extRaS ($) service aux chambres • centre de plongée sous-marine • spa • Internet 
• salles de congrès
PouR leS eNfaNtS Deux enfants de moins de 7 ans sont logés et nourris gratuitement 
• miniclub (4 à 12 ans) et activités pour ados (13 à 17 ans) 
BoN à SaVoiR frais applicables pour le service aux chambres • golf : voiturette obligatoire 
($) • forfaits mariage et lune de miel GRATUITS aussi offerts

SPA • LUNE DE MIEL • MARIAGE • MINICLUB • FAMILLE DE 5 OU PLUS‡

1389$

chaMBRe SuPéRieuRe 

7 NUItS • tout iNcluS
15 MARS

MaRiVal cluB & SuiteS NueVo VallaRta HHHH
RIvIeRa NayaRIt, mexIque • dépaRts de moNtRéal

IDéAL POUR 
FAMILLES DE 
5 OU PLUS !


