
profitez de la Riviera Maya 
à un prix exceptionnel !

Départs De Montréal 

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 17 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. 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. // 16 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.
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RivieRa Maya, Mexique
ocean breeze riviera maya HHHH

eXcLUSiF à vacanceS TranSaT 
Spa • Lune de mieL • GoLf

 
 
Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers buffet ou à la carte • service aux chambres (de 11 h à 23 h) • sélection de boissons 
internationales à volonté (de 10 h 30 à minuit) • service de concierge • produits de luxe dans la chambre (savons et lotions) • service 
de préparation pour la nuit • service de navette sur la propriété et vers le terrain de golf • accès au sanctuaire de flamants et à la 
réserve de crocodiles (réservations requises, transport compris) • accès à certains services et installations du complexe mayan palace, 
dont un club de plage, des collations et boissons (service de 10 h 30 à 17 h) • golf  : droits de jeu illimités au terrain de golf manglar 1 
1une voiturette obligatoire par personne ($)

TouT inclus

SiTUaTion sur la Riviera maya • à environ 30 km de l’aéroport de Cancun

PoUr voTre conForT Tout nouveau, ce charmant hôtel-boutique offre un incroyable rapport 
qualité-prix aux golfeurs, ainsi que 98 chambres spacieuses. • chambre de luxe : 1 très grand lit ou  
2 lits doubles, sèche-cheveux, internet ($), coffret de sûreté, fer à repasser, balcon ou terrasse, 
occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants)

ServiceS eT acTiviTéS aUSSi incLUS restaurants dont 2  à la carte (italien et international)  
• pizzeria • 1 piscine • tennis

PeTiTS eXTraS ($) deli • spa • salle d’exercice • boutiques • services médicaux

PoUr LeS enFanTS Deux enfants de moins de 8 ans sont logés et nourris gratuitement.  
• service de garde selon disponibilité ($)

bon à Savoir restaurant buffet fermé le jeudi • Souper gala du 31 déc. inclus  
• forfait lune de miel GratUIt et forfait mariage aussi offerts

799$
7 nUiTS 

chambre de LUXe  
ToUT incLUS 
8 eT 15 jUin

GoLF  
incLUS !1


