
Départs de Montréal. 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 4 mai 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. Événement remboursement d’impôt : Économisez 200 $ par couple (100 $ par personne) sur les taxes et frais. L’économie est déjà incluse dans les prix publiés. Valide pour les nouvelles réservations individuelles de 
7 nuits ou plus effectuées du 5 au 17 mai 2012, pour des départs du 28 juin au 28 août 2012. Ne s’applique pas aux groupes. L’offre peut être retirée en tout temps. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer aux brochures 
en vigueur de Vacances Transat et Nolitours. Vacances Transat et Nolitours sont des divisions de Transat Tours Canada inc. et sont titulaires d’un permis du Québec (no 754241). Leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 3 mai 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.

économisez

200$
par couple

l’événement
remboursement

d’impôt !

vacances transat nolitours

puerto plata
Be Live Grand Marien  
HHHH1/2

5 et 12 juillet 879$

varadero
Tryp Peninsula Varadero 
HHHH1/2

28 juin, 5 et 12 juillet 899$

riviera Maya
Grand Sirenis Mayan Beach 
Le Mirage HHHHH
7 juillet, 15 et 22 août 1199$

Jamaïque
Gran Bahia Principe Jamaica 
Royal Golden HHHHH
7 et 14 juillet 1359$

puerto plata
Casa Marina Reef Resort 
Cameleon Select HHH1/2

5 et 12 juillet 799$

riviera nayarit
Samba Vallarta Cameleon Select 
HHH1/2

12 juillet, 9 et 16 août 949$

punta cana
Carabela Beach Resort & Casino 
HHH1/2

1, 8 et 15 juillet 999$

riviera Maya
Catalonia Yucatan Beach Resort & 
Spa Cameleon Or HHHH
10, 15, 17 et 22 août 1049$

réservez un forfait sud du 
4 au 17 mai pour des départs entre 
les 28 juin et le 28 août et recevez

un rabais instantané de 100$ par 
personne sur les taxes et frais !

départs de Montréal


