
profitez du Gran Bahia Principe 
Don Pablo Collection
DÉPARTS DE MONTRÉAL

LE LuxE à SON MEiLLEuR
Prélassez-vous dans les chambres décorées avec goût, de beaux paysages, des milieux naturels spectaculaires et petits extras tels 
qu’un menu d’oreillers, un peignoir et pantoufles pour la piscine et service de majordome*. Voici quelques exemples des touches 
spéciales et attention aux détails qui définissent la collection Don Pablo.

RiviERA MAyA, MExiQuE

GRAN BAhiA PRiNciPE SiAN kA’AN DON PABLO cOLLEcTiON HHHHH 

SPA • MARiAGE • 18 ANS ET PLuS • GOLf

GOLf
iLLiMiTÉ†

DÉPARTS DE MONTRÉAL

MAiNTENANT    était

1059$ $1589  
 

7 NuiTS • TOuT iNcLuS 
7, 14 ET 21 SEPTEMBRE

TOuT iNcLuS
• Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte 
• Service aux chambres 24 h • Sélection de boissons 
internationales et de marques renommées à volonté 
• Serveurs à la plage et à la piscine • Collations, bière et 
boissons non alcoolisées 24 h • Golf : droits de jeu illimités/
adulte* • Initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/
séjour) • Accès à tous les services, installations et activités du 
Gran Bahia Principe Tulum, du Gran Bahia Principe Coba, du 
Gran Bahia Principe Akumal et du centre commercial et de 
divertissement Hacienda Doña Isabel

*Service de majordome disponible dans certains complexes sélectionnés. †Réservations requises, selon disponibilité, voiturette obligatoire ($). Vols de Montréal 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 17 août 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 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 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.


