
torremolinos, esPAGne

stellA PolAris mAevA HHH
Offrez-vous des vacances de pur plaisir dans cette toute récente résidence hôtelière 
(janvier 2011), au cœur du très animé Torremolinos, sur la Costa del Sol.

Située sur la magnifique plage Bajondillo et dévoilant fièrement une vue imprenable sur la 
mer Méditerranée, cette résidence hôtelière est le choix idéal pour une amusante escapade 
européenne. Elle propose 189 confortables chambres climatisées incluant une télévision, 
une cuisinette, une salle de bain avec bain ou douche au choix, un sèche-cheveux ainsi qu’un 
balcon meublé. La résidence dispose également de restaurants ($), de bars ($), de piscines, 
d’un solarium, d’une salle de jeu, de technologie Wi-Fi ($) et de stationnements ($). Son 
emplacement de premier choix est à distance de marche des boutiques, restaurants et bars et 
procure un accès facile à de nombreux sports nautiques offerts aux alentours.

À une courte distance de route de Malaga, cette résidence hôtelière constitue le pied-à-terre 
idéal pour découvrir la beauté de la Costa del Sol et de l’Andalousie.

Vols, hébergement en studio avec cuisinette et transferts

Excursions et location de voiture également disponibles. Renseignez-vous !

vol direct de montréal vers malaga 
les lundis à compter du 30 janvier 2012

Pour plus de détails :

Centre relations Clients 
514 987-1550 ou 
1 800 587-2672
www.vacancestransatagent.com
Galileo Vacations • Sabre vacation
Sirev/Revnet • Amadeus

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 13 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 les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe Hiver 2011-2012 de Vacances Transat. Vols effectués 
sur les ailes d’Air Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 12 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.

excluSif à 

VAcAnceS tRAnSAt

Costa del Sol
Courts et longs séjours 

23 avril
7 nuiTS

 1149 $
16 avril

14 nuiTS

 1379 $
30 avril

20 nuiTS

 1469 $
30 avril

27 nuiTS

 1689 $

Cette version remplace et annule la version précédente.


