
profitez du plaisir ensoleillé en 
famille au Azul Fives, By Karisma

Azul Fives, by KArismA HHHH1/2
RivieRa Maya, Mexique • dépaRts de MontRéal

situAtion sur une spectaculaire plage de sable blanc • à environ 5 km de Playa del Carmen et 
70 km de l’aéroport de Cancun

pour votre conFort Ce magnifique hôtel haut de gamme et axé sur le service propose 
360 chambres réparties dans 13 immeubles de 3 étages. • chambre de luxe : 2 lits doubles, salle de 
bain complète, peignoirs, sèche-cheveux, lecteur DVD, radio-réveil, station d’accueil pour iPod, 
cafetière, minibar, fer à repasser, balcon ou terrasse, occupation maximale 2 adultes et 2 enfants • 
suites 1, 2 et 3 chambres aussi disponibles (également offertes dans la catégorie Fisher PriceMD) 

services et Activités restaurants dont 5 à la carte (italien, méditerranéen, mexicain, 
grillades et asiatique) • 1 casse-croûte • piscines • lits de plage • bain tourbillon • bars • plongée 
en apnée • pédalo • kayak • salle d’exercice ■ extras ($) terrain de golf à proximité • centre de 
plongée sous-marine • spa • boutiques • Wi-Fi • salle de congrès • services médicaux 24 h 

pour les enFAnts menu pour enfants • miniclub (4 à 12 ans) • terrain de jeu • piscine pour 
enfants • service de garde selon disponibilité ($) ■ bon à savoir valet de plage offrant serviettes, 
rafraîchissements et lotion solaire • suites Fisher PriceMD idéales pour les familles avec enfants de 

tout inclus
Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet) • Dîners et soupers à la carte illimités • Service aux chambres 24 h • Serveurs à la piscine • Boissons 
locales et de marques renommées et sélection de boissons internationales à volonté • Collations • Minibar rempli 1 fois/jour (eau, boissons gazeuses et 
bière) • Services d’un valet de plage • Service de concierge • Cocktail de bienvenue • Divertissements en soirée • Spectacles de musique • Initiation à 
la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/séjour) • Catégorie suite Fisher PriceMD avec rencontre personnalisée et photo d’accueil en compagnie d’un 
personnage Fisher PriceMD, et message téléphonique de bienvenue d’un personnage Fisher PriceMD. Offert avec les suites à 1, 2 ou 3 chambres.

inclusions eXclusives
Panier de fruits et vin mousseux à l’arrivée • Carte distinctive • Rabais de 15 % sur les soins au spa • Rabais de 15 % sur les grands vins 
• Rabais de 15 % sur les services sans fil • Accès gratuit à la zone d’hydrothérapie du spa • Événement de dégustation de vins exclusif 
à Vacances Transat (réservé aux adultes) et laits fouettés/boissons fouettées pour les enfants • Arrivée devancée et départ tardif 

1299 $
 

7 nuits • tout inclus 
12 octobre

idéAl pour les FAmilles

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 18 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 2012-2013 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. // 17 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.


