
profitez d’un complexe 
familial, chaleureux et amical 
à Varadero

TRYP PENíNSULA VARADERO 
HHHH 1/2
varadero, cuba • départs de montréal

exclusif à vacances transat • spa • lune de miel • mariaGe • miniclub • Golf

SITUATION directement sur une plage de sable blanc immaculé • à environ 49 km de l’aéroport de varadero

POUR VOTRE CONFORT ce charmant hôtel de style plantation offre 591 suites Junior spacieuses 
réparties dans 20 villas de 2 et 3 étages entourées d’une végétation luxuriante. • suite Junior : 1 très 
grand lit ou 2 lits trois-quarts, sèche-cheveux, lecteur cd, fer à repasser, balcon ou terrasse, occupation 
maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants)

SERVICES ET ACTIVITÉS AUSSI INCLUS restaurants dont 4 à la carte (italien, français. mexicain 
et japonais) • 1 casse-croûte • 1 bar dans une  piscine • discothèque • plongée en apnée • pédalo • 
planche à voile • kayak • tennis • table de billard • salle d’exercice • sauna • bain de vapeur • minigolf 

PETITS EXTRAS ($) service aux chambres 24 h • terrain de golf à proximité • spa • salon de beauté • 
boutiques • internet • services médicaux 

POUR LES ENFANTS Un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement du du 1er mai au 
31 oct. 2012 • club bébé (0 à 4 ans) • miniclub (5 à 12 ans) • terrain de jeu • service de garde après 19 h 
selon disponibilité ($)

BON À SAVOIR 220v (adaptateur requis) • forfait lune de miel GRATUIT et forfait mariage aussi offerts

TOUT INCLUS
dîners à la carte et 2 soupers à la carte/semaine • collations 24 h • sélection de boissons internationales à volonté 24 h minibar (eau, boissons gazeuses 
et bière) • entrée à la discothèque (boissons incluses) • initiation à la plongée sous-marine à la piscine cours de planche à voile (1 fois/séjour)

779 $
 

7 nuits • suite junior 
TOUT INCLUS
10 et 17 juin

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 10 mai 2012, sous réserve de disponibilité. les prix peuvent changer sans préavis. nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 10 
par départ. 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. // 9 mai 2012 

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

1ER ENFANT 
2 À 12 ANS  

499$


