
Profitez d’une passe GRATUITE au 
parc aquatique du Sirenis Tropical 
Suites Casino & Aquagames

SIRENIS TROPICAL SUITES CASINO & AqUAgAmES LE mIRAgE  
HHHH 1/2
Punta Cana, réPublique dominiCaine • ExCLUSIf à vACANCES TRANSAT
SPa • CaSino • lune de miel • mariaGe • PlonGée • miniClub • Famille de 5 ou PluS

SITUATION face à la plage • à environ 45 km de l’aéroport de Punta Cana

POUR vOTRE CONfORT Ce complexe tropical propose 364 suites réparties dans 20 immeubles de 2 et 
3 étages. • suite Junior supérieure : 2 lits doubles, sèche-cheveux, minibar, coffret de sûreté, coin salon avec 
télévision et canapé-lit, balcon ou terrasse, occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 ou 3 enfants)

SERvICES ET ACTIvITéS AUSSI INCLUS restaurants dont 6 à la carte (asiatique, italien, 
steakhouse, mexicain, fruits de mer et végétarien) • 1 casse-croûte • bain tourbillon • plongée en 
apnée • planche à voile • kayak • tennis • salle d’exercice • tennis de table

PETITS ExTRAS ($) restaurant gastronomique • boissons à la discothèque • centre de plongée 
sous-marine • bateau banane • tennis (soir) • cours de tennis • tables de billard • casino • spa • salon de 
beauté • dépanneur • internet • salles de congrès

POUR LES ENfANTS Deux enfants de moins de 7 ans sont logés et nourris gratuitement • Deux 
enfants de moins de 13 ans sont logés et nourris gratuitement du 1er mai au 31 oct. 2012 • miniclub (4 à 
12 ans) • salle de jeu • service de garde selon disponibilité ($)

BON à SAvOIR forfait lune de miel GRATUIT aussi offert

PASSE 1 JOUR gRATUITE* – PARC AqUATIqUE AqUAgAmES
12 000 pieds carrés offrant :

869$
 

7 NUITS  
TOUT INCLUS

7 ET 21 SEPTEmBRE

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 16 août 2012, sous réserve de disponibilité. *Passes additionnelles disponibles à l’achat sur le site du parc aquatique. disponible en Suite junior supérieure seuelement. quantité 
limitée, 10 chambres par départ. 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. // 15 août 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.

PLAISIR EN 
fAmILLE !

•  piscine dans la section centrale du parc

•  aire de restauration – grillades, 
hamburgers et pizza

•  tour haute de 10 mètres dotée de 2 tubes 
aquatiques, de 2 toboggans ouverts, d’un 
Kamikaze et d’une tornade en chute libre 
gratuite

•  course aquatique : 4 pistes de glissade rapide

•  section thématique Pirates des Caraïbes 
pour les enfants de 4 à 11 ans avec 10 
glissades d’eau et 4 chaudières « splash »

•  section pour enfants de 4 à 11 ans avec jets 
d’eau et arroseurs 

•  piscine pour enfants de 2 à 4 ans avec 
statues d’animaux et arroseur

•  garderie 


