
profitez du prix  
printanier du Holiday Inn  
Resort Puerto Vallarta

Situation sur la plage, dans le quartier hôtelier de Puerto Vallarta • à environ 6 km du centre-ville 
de Puerto Vallarta et 7 km de l’aéroport de Puerto Vallarta

Pour votre confort Cet hôtel très populaire offre 220 chambres réparties dans 1 tour de 
9 étages, et 87 suites Junior familiales rénovées dans 1 immeuble de 18 étages. • chambre : 1 très 
grand lit ou 2 lits doubles, sèche-cheveux, cafetière, fer à repasser, balcon, occupation maximale 4 
personnes • suite Junior familiale : même description, mais plus spacieuse avec 1 chambre fermée, 
2 lits doubles, 1 canapé-lit et vue sur la mer, occupation maximale 5 personnes

ServiceS et activitéS auSSi incluS restaurants dont 2 à la carte (italien et mexicain)  
• 1 casse-croûte • bain tourbillon • 1 bar dans une piscine • plongée en apnée • kayak • tennis • salle 
d’exercice • Wi-Fi

PetitS extraS ($) service aux chambres • terrain de golf à proximité • tables de billard • soins au 
spa • salon de beauté • boutiques • centre d’affaires • services médicaux

Pour leS enfantS Deux enfants de moins de 12 ans sont logés et nourris gratuitement 
(chambre); le 3e enfant paie le tarif enfant (suite Junior familiale) • miniclub (4 à 8 ans) • club 
junior (9 à 12 ans) • glissade d’eau

Bon à Savoir restaurant italien réservé aux personnes de 13 ans ou plus • enfants admis au 
restaurant mexicain au premier service seulement • souper gala du 31 déc. inclus • forfait lune de 
miel GRATUIT aussi offert

649 $
chamBre 

7 nuitS • tout incluS 
7, 14 et 21 juin

Puerto Vallarta • DéParts De Montréal 
lune De MIel • MInICluB • FaMIlle De 5 ou Plus • GolF

holiday inn reSort Puerto vallarta HHHH

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 1er juin 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. // 31 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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