
profitez du prix printanier  
du Secrets Capri Riviera Cancun

Situation sur une superbe plage de sable blanc • à environ 5 km de Playa del Carmen et 
30 km de l’aéroport de Cancun

Pour votre confort Cet impressionnant complexe Luxe Illimité® présente 291 
chambres et suites luxueuses. • chambre de luxe vue tropicale Club Préférence : 1 
très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain avec bain tourbillon et douche séparée, 
sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles, télévision à écran plat, lecteur CD/DVD, station 
d’accueil pour MP3/réveille-matin, prise modem, cafetière, minibar, balcon ou terrasse, 
occupation maximale 3 adultes • suites Préférence et autres catégories de chambres 
aussi disponibles

ServiceS et activitéS auSSi incluS restaurants dont 4 à la carte (asiatique, italien/
méditerranéen, steakhouse et fruits de mer) • casse-croûte • piscines • un bar dans une 
piscine • plongée en apnée • voilier • kayak • yoga • salle d’exercice • Wi-Fi (dans le hall) • 
tennis

PetitS extraS ($) terrain de golf à proximité • centre de plongée sous-marine • sports 
nautiques motorisés • spa • boutiques • salles de congrès

Bon à Savoir hôtel réservé aux personnes de 18 ans ou plus • forfaits mariage et lune 
de miel GRATUITS aussi offerts

 Départs De Montréal

1549 $
ch. de luxe vue tropicale club Préférence 
7 nuits • tout incluS 
22, 29 juin, 1 et 8 juillet

 Départs De Québec

1599 $
ch. de luxe vue tropicale club Préférence 
7 nuits • tout incluS 

22, 29 juin, 6 et 13 juillet

RIVIeRa Maya • MexIque • DéPaRts De MontRéaL  
sPa • Lune De MIeL • MaRIage • 18 ans+ • goLF

SecretS caPri riviera cancun HHHHH

Départs De Montréal. et QUéBeC. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 11 avril 
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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour les détails 
et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2011-2012 de Vacances 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. // 10 avril 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.


