
profitez des plages 
ensoleillées et des rythmes 
chaleureux en Jamaïque

Découvrez les sourires accueillants, la chaleur et la beauté de la Jamaïque. L’île est un mélange de couleurs, comme les nobles Blue Mountains qui 
se déversent sur les plaines luxuriantes, les sables chatoyants et la mer turquoise. Venez voir pourquoi les cœurs battent plus vite en Jamaïque!

1059 $
 

7 nuits  
tout inclus

15 et 22 septembre

Gran bahia principe Jamaica royal Golden HHHHH
exclusif à vacances transat

faits saillants
•  Un enfant de moins de 13 ans 

est logé et nourri gratuitement*
•  Spécial famille monoparentale
•  Plage privée
•  Suites Junior
•  Service de concierge avec ligne téléphonique directe 
•  Soupers à la carte : 4 réservations garanties/semaine
•  Service aux chambres 24 h (menu léger) 
•  Accès au club-house Royal Golden, un salon privé exclusif 

aux clients du Royal Golden  
•  Rabais de 20 % par adulte sur les soins au spa
• et beaucoup plus !

vols directs de montréal

*Un enfant de moins de 13 ans est logé et nourri gratuitement. 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 31 août 2012, sous réserve de disponibilité. Sièges et prix limités. 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 en vigueur 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. // 30 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.


