
profitez de la culture, 
de l’histoire et des magnifiques 
plages du Mexique !

Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne 
en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix 
valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 2 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 Sud 2011-2012 de Vacances Transat. 
Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec 
(no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) 
H2X 4C2. // 1er mars 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. 

départs de montréal

1149 $
Holiday inn resort 

puerto vallarta 
HHHH 

7 nuits • tout inclus
31 mars, 7 et 14 avril

puerto vallarta

Célèbre pour sa promenade au bord de 
la mer au cœur du centre-ville, Puerto 
Vallarta propose une vie nocturne animée, 
une cuisine fabuleuse, d’excellentes 
boutiques, sans oublier une population 
amicale et de splendides terrains de golf.

cancun

Explorez cette fascinante région où vous pourrez 
découvrir les anciennes ruines mayas de Tulum, une 
des plus grandes barrières coralliennes au monde, 
de magnifiques complexes hôteliers, des kilomètres 
de plages de sable blanc, un parc thématique éco-
archéologique et une cuisine savoureuse.

1499 $
grand palladium wHite sand 

resort & spa club impérial 
HHHHH 

7 nuits • tout inclus
30 mars, 6 et 13 avril

ixtapa

Ce paradis du Pacifique se définit 
par ses richesses culturelles, ses 
terrains de golf magnifiques et ses 
paysages spectaculaires, ainsi que sa 
flore et sa faune exotiques.

999 $
melia azul ixtapa convention 

center & beach resort 
HHHH1/2 

7 nuits • tout inclus
16 mars

Pour plus d’information communiquez avec :


