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SPA • CASINO • GOLF 

ToUT INCLUS
Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités • service aux chambres 24 h • sélection de boissons de marques renommées à 
volonté • minibar (eau, boissons gazeuses et bières) • initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/séjour) • les installations 
et services tout inclus, dont les restaurants et les bars, ne sont offerts qu’au Now Larimar Punta Cana 

Situé à l’intérieur du complexe Now Larimar, cet hôtel-boutique de style moderne 
ne se trouve qu’à quelques minutes de la plage et des boutiques !
SITUATIoN à Bavaro, à 10 minutes à pied de la plage • à environ 20 km de l’aéroport de Punta Cana et à 
5 minutes du centre commercial Palma Real

PoUr voTre CoNForT Cette propriété offre 66 chambres décorées avec goût. • chambre : 1 très grand 
lit, salle de bain complète, télévision, minibar, coffret de sûreté, occupation maximale 2 adultes 

ServICeS eT ACTIvITéS AUSSI INCLUS restaurants au Now Larimar Punta Cana dont 4 à la carte 
(italien, asiatique, français et grillades) • casse-croûte • bar sportif • piscine • bain tourbillon • plongée 
en apnée • kayak • tennis (jour) • table de billard • salle d’exercice • Wi-Fi 

PeTITS eXTrAS ($) restaurant et bar au NH Punta Cana • jeu de quilles • terrain de golf à proximité • centre 
de plongée sous-marine • casino • spa • salon de beauté • boutiques • centre d’affaires • salles de congrès • 
services médicaux 24 h 

BoN À SAvoIr Navette gratuite vers l’entrée principale du Now Larimar Punta Cana

Départs de Montréal, Québec ou Ottawa. 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 7 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. // 6 mars 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.

DéPArTS De MoNTréAL

1599 $

7 nuits • Tout inclus
30, 31 mars, 2 et 3 avril

DéPArTS De QUéBeC

1749 $

7 nuits • Tout inclus
6 et 20 avril

DéPArTS D’oTTAwA

1569 $

7 nuits • Tout inclus
17 et 20 mars


