
profitez de grandes 
valeurs ajoutées cet été aux 
complexes Bahia Principe !
départs de montréal

Choisissez parmi une sélection d’hôtels au Mexique et en République dominicaine offrant un service exquis, des paysages idylliques, des 
plages à couper le souffle, une délicieuse cuisine, des options de divertissement excitantes et… les enfants sont hébergés gratuitement !**

*Réservé aux adultes selon disponibilité, réservations requises (Voiturette 
obligatoire dans certains complexes $). **Repas et hébergement gratuits pour un 
enfant de moins de 13 ans. Départs de Montréal. Pour les conditions complètes, 
villes de départs, tarifs et promotions et offres groupes additionnels, contactez 
votre département des groupes. Vols effectués à bord d’Air Transat ou CanJet. 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 13 juin 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer 
sans préavis.  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. // 12 juin 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.

                                                 

punta Cana, 
république dominiCaine
maintenant  était

1189 $  1729 $

Gran bahia prinCipe punta Cana  
royal Golden HHHHH 
7 nuits • tout inclus 
18 juillet, 13 et 17 août

riviera maya,  
mexique
maintenant  était

1349 $ 1739 $

Gran bahia prinCipe Coba  
royal Golden HHHHH 
7 nuits • tout inclus 
7, 8, 14 et 15 juillet

riviera maya,  
mexique
maintenant  était

1399 $ 1849 $

Gran bahia prinCipe akumal  
royal Golden HHHHH 
7 nuits • tout inclus 
7, 8, 14 et 15 juillet

jamaïque
maintenant  était

1279 $  
2009 $

Gran bahia prinCipe jamaiCa royal 
Golden  HHHHH 
7 nuits • tout inclus 
30 juin, 7 et 14 juillet

inClusions 
royal Golden 
•  cocktail de bienvenue et 

serviette rafraîchissante à l’arrivée

•  comptoir d’enregistrement séparé

•  bracelet distinctif

•  hébergement dans des 
suites Junior spacieuses

•  minibar rempli tous les jours

•  peignoirs et pantoufles dans la chambre

•  serviettes de plage dans  
la chambre à l’arrivée

•  service de préparation pour la nuit

•  service de concierge avec  
ligne téléphonique directe 

•  minimum de 4 réservations/semaine  
pour les soupers à la carte 

•  collations, bière et boissons  
non alcoolisées 24 h

•  service aux chambres 24 h

•  produits de luxe dans la chambre

•  accès au club-house Royal Golden, 
un salon privé exclusif aux clients 
Royal Golden

et plus encore !

Golf illimité*

Golf illimité*

exClusif à vaCanCes transat !


