
profitez du nouveau golf 
illimité au Meliá Caribe !

MELIÁ CARIBE  
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Punta Cana, rÉPubliQue doMiniCaine • ExCLusIf à vACAnCEs tRAnsAt

sPA • CAsInO • MARIAGE • PLOnGÉE • MInICLuB • GOLf

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 25 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. // 24 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.

nOuvEAu
GOLf ILLIMItÉ 
MAIntEnAnt

sItuAtIOn directement sur la splendide plage de bavaro à Punta Cana • juste en face du centre 
commercial Palma real • à environ 16 km de l’aéroport de Punta Cana

POuR vOtRE COnfORt Ce superbe complexe compte 1 138 suites élégamment aménagées et 
réparties dans des immeubles de 2 étages. • suite Junior de luxe : 1 très grand lit ou 2 lits doubles, 
salle de bain complète, sèche-cheveux, cafetière, minibar, coffret de sûreté ($), coin salon, balcon ou 
terrasse, occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • suite Junior familiale de luxe, suite 
Junior Royal Beach et autres catégories de chambres aussi disponibles

sERvICEs Et ACtIvItÉs restaurants dont 8 à la carte (fusion asiatique, français, gastronomique, 
international, mexicain, italien, dominicain et grillades à l’américaine) • quelques casse-croûte • piscines 
• bars • bar sportif • discothèque • plongée en apnée • pédalo • planche à voile • kayak • tennis (jour) • 
tables de billard • mur d’escalade • salle d’exercice

POuR LEs EnfAnts activités thématiques pour enfants avec les Pierrafeu • club bébé (8 mois 
à 4 ans) • miniclub (5 à 8 ans) • club cool (9 à 13 ans) • terrain de jeu • piscine pour enfants • salle 
d’arcade vidéo • service de garde selon disponibilité ($)

tOut InCLus
• Soupers à la carte illimités • Sélection de boissons internationales à volonté • Minibar (eau et boissons gazeuses) • entrée à la 
discothèque (boissons incluses) • initiation à la plongée sous-marine à la piscine • Golf (27 trous) : Green-fees illimités*  

*réservations requises, voiturette obligatoire ($)

suRCLAssEMEnt sERvICE ROYAL
• Comptoir d’enregistrement séparé pour l’arrivée et le départ • Service aux chambres • Services de majordome et de concierge • Piscine 
privée avec service personnalisé • Section privée à la plage • restaurant privé servant petits-déjeuners, dîners, collations et soupers à 
la carte • Produits de luxe dans la chambre et choix d’oreillers • Service de préparation pour la nuit • accès au salon privé royal offrant 
petits-déjeuners continentaux, internet, café, thé, boissons de marques renommées et sélection de hors-d’œuvre toute la journée

1149$

7 nuIts • tOut InCLus 
suItE JunIOR DE LuxE
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