
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 7 septembre 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. // 6 septembre 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.

chambre vue sur mer

profitez d’Antigua 
nouveau chez Vacances Transat
pour l’automne-hiver 2012-2013

Grand royal antiGuan BEaCH rESort 
HHH 1/2

Spa • MaRIaGE

située sur 16 hectares de paysages spectaculaires avec des vues stupéfiantes sur la mer et la lagune, 
cette propriété procure l’un des plus magnifiques décors de la côte ouest d’antigua.

Situation face à la plage sur la côte ouest d’antigua, entouré de végétation luxuriante • à environ 10 km 
de l’aéroport d’Antigua

Pour VotrE ConFort Ce confortable complexe propose 265 chambres réunies dans 1 immeuble de 
8 étages. • chambre vue montagne : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain complète, 
sèche-cheveux, télévision, Wi-Fi ($), réveille-matin, cafetière, coffret de sûreté, fer à repasser, balcon ou 
terrasse, occupation maximale 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre vue lagune : même 
description, mais avec vue sur la lagune • chambre vue mer : même description, mais avec vue sur la mer

SErViCES Et aCtiVitÉS restaurants dont 1 à la carte (international) • casse-croûte • piscine • plongée en 
apnée • planche à voile • voilier • kayak • tennis • salle d’exercice • tennis de table • Internet (dans les aires 
publiques) ■ extras ($) golf et tennis à proximité • spa • services médicaux ■ bon à savoir forfaits mariage 
et lune de miel disponibles

tout inCluS
Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) • 4 soupers à la carte/semaine • boissons locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin maison inclus) • thé d’après-midi et collations • programme d’activités quotidien (6 jours/
semaine, sujet à disponibilité) • certains sports nautiques non motorisés • divertissements en soirée (4 soirs/semaine) 

1529 $
7 nuitS  

tout inCluS
15 Et 29 JanViEr


