
profitez des prix 
fantastiques du printemps 
au Ocean Maya Royale

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 9 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. // 8 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.

SITUATION directement sur la plage • à environ 35 km de l’aéroport de Cancun

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel supérieur offre 320 chambres. • chambre de luxe Maya : 1 très 
grand lit ou 2 grands lits, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, minibar, cafetière/théière, coffret de 
sûreté, fer à repasser, balcon ou terrasse, occupation maximale 3 adultes • chambre de luxe Maya vue 
mer, suite Junior Privilège et suite Romance aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS AUSSI INCLUS restaurants dont 3 à la carte (japonais, mexicain, italien) • 
café • casse-croûte • bain tourbillon • planche à voile • kayak • tennis • billard • salle d’exercice • Wi-Fi (à la 
réception)

PETITS EXTRAS ($) terrain de golf à proximité • centre de plongée sous-marine • spa • salon de beauté 
• boutique de cadeaux • salles de congrès

BON À SAVOIR Cet hôtel est réservé aux personnes de 18 ans ou plus. • soupers galas des 24 et 31 déc. 
inclus • forfait lune de miel GRATUIT et forfait mariage aussi offerts

1049 $
 

ChAMBRE MAyA dE LUXE 

7 nuits • TOUT INCLUS
26 MARS ET 2 AVRIL

1149 $
 

ChAMBRE MAyA dE LUXE 

7 nuits • TOUT INCLUS
23, 24, 25, 30 MARS ET 1ER AVRIL 

OCEAN MAyA ROyALE HHHH1/2
RIVIERA MAYA, MEXIQUE • DÉPARTS DE MONTRÉAL
SPA • LUNE DE MIEL • MARIAGE • 18 ANS + • PLONGÉE SOUS-MARINE • GOLF

TARIFS 
SPÉCIAUX 
dE MARS 
ET AVRIL !

 
 

Profitez des spéciaux de mars et avril au Ocean Maya Royale ! Offrant un environnement intime et de luxuriants 
paysages tropicaux, ce bijou des Caraïbes est tout près le Playa del Carmen, Tulum, Cozumel et Cancun. Détendez-
vous et profitez du spa Despacio, de deux piscines, d’une section exclusive au sud de la plage proposant des lits 
de plage balinais et le centre de sports nautiques Dive It ! Savourez le meilleur de la cuisine internationale aux 
restaurants à la carte du Ocean Maya Royale et profitez du restaurant La Dolc Vita situé en face de la plage.

TOUT INCLUS


