
profitez des plages de sable 
blanc et des eaux cristallines 
à Punta Cana

BarCeló Bavaro PalaCe Deluxe Classe Prestige  
HHHH 1/2
Punta Cana, réPublique dominiCaine • exClusif à vaCanCes transat
SPa • CaSino • lune de miel • mariaGe • PlonGée • miniClub • Golf

situation sur la spectaculaire plage de bavaro • à environ 15 km de l’aéroport de Punta Cana

Pour votre Confort Ce complexe hôtelier fantastique offre 198 chambres supérieures situées dans le 
barceló bávaro Palace deluxe. • chambre supérieure Classe Prestige : 1 très grand lit ou 2 lits doubles, télévision à 
écran plat, salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, radio-réveil, cafetière et théière, minibar, fer à 
repasser, balcon ou terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • suite Junior de luxe et 
chambre familiale de luxe aussi disponibles sans les inclusions Classe Prestige

serviCes et aCtivités aussi inClus restaurants dont 6 à la carte (mexicain, italien, espagnol, 
français, japonais, steakhouse et fruits de mer) • bar sportif • discothèque • plongée en apnée • pédalo • 
planche à voile • voilier • kayak • salle d’exercice • volley-ball • minigolf ($)

inClusions Classe Prestige
• Golf : parties gratuites illimitées* • Cocktail de bienvenue et serviette rafraîchissante à l’arrivée • Comptoir d’enregistrement séparé 
• bracelet distinctif • Hébergement dans une chambre supérieure • note de bienvenue et bouteille de rhum • minibar rempli tous les 
jours (eau, boissons gazeuses et bière) • Serviettes de plage, peignoirs et pantoufles dans la chambre à l’arrivée • Service de concierge 
• Soupers à la carte illimités (5 réservations garanties aux restaurants à la carte/semaine) • Collations 24 h • Sélection de boissons 
internationales à volonté • 20 $uS de bons « match Play » pour le casino/adulte • initiation à la plongée sous-marine à la piscine
*  Selon disponibilité, 3 parties garanties/personne/semaine, du 1er nov. 2011 au 30 avr. 2012 et tous les jours du 1er mai au 31 oct. 2012. réservations requises, voiturette obligatoire ($)

$1179
 

7 nuits  
tout inClus

1er et 6 juillet

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 6 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. 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. // 5 juin 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.

CréDit Du ComPlexe De 1000$
départs jusqu’au 31 octobre 2012

services spa – 250$ • souper romantique – 100$ • crédit Golf – 100$ • discothèque vip – 80$
maGasinaGe – 80$ • « pirates island » – 50$ • déjeuner romantique – 40$ • crédit casino – 20$ • excursion – 280$


