
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 26 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. // 25 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
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AnTiguA • DépArTs De monTréAl

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
6 Et 13 janViEr



enjoy Antigua 
new to Transat Holidays
for fall/winter 2012-2013

Departures from Montreal. Prices per person, based on double occupancy, in lead room category, including applicable taxes and fees. Prices valid at time of printing, for new individual bookings made from September 26, 2012  
and subject to change and availability. If there is any difference between this flyer and the system rates, the system prices will apply. Seat and room are limited, price could modify at any time. For all details on our terms 
and conditions, please refer to the current Transat Holidays Sun Collection brochure. Flights onboard Air Transat or CanJet. Transat Holidays is a division of Transat Tours Canada Inc. and is registered as a travel wholesaler 
in Quebec (Reg. # 754241). Its offices are located at 300 Léo-Pariseau Street, Suite 500, Montreal (Quebec) H2X 4C2. // September 25, 2012

Prices excluding $2.00/$1000 of travel services for the clients’ contribution to the “Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages” (Indemnity Fund).

Grand royal antiGuan BEaCH rESort HHH 1/2 

AnTiguA • monTreAl DepArTures

spA • WeDDing

Located on 40 spectacularly landscaped acres with spectacular ocean and lagoon views, this property  

is afforded one of the most magnificent settings on the western coast of antigua.

loCation Beachfront on Antigua’s western coast surrounded by lush vegetation • Approximately 10 km 

from the Antigua airport

For your CoMFort This comfortable resort features 265 rooms in one 8-storey building • Mountain  
View room: air-conditioning, 1 king-size or 2 double beds, full bathroom, hairdryer, TV, WiFi ($), alarm clock, 

coffee-maker, in-room safe, iron, balcony or terrace, maximum occupancy 4 adults (or 2 adults and 2 children) 
• lagoon View room: same as above but with lagoon view • ocean View room: same as above but with 

ocean view

SErViCES and aCtiVitiES restaurants including 1 à la carte (international) • snack bar • pool 

• snorkelling • Windsurfing • sailing • Kayaking • Tennis • gym • ping pong • internet (in public areas) 
■ Extras ($) golf and tennis nearby • spa • medical services ■ useful information Wedding and 

honeymoon packages available

all inCluSiVE

Daily buffet breakfast, lunch and dinner • 4 à la carte dinners/week • unlimited domestic and selected international 
drinks (house wine included) • Afternoon tea and snacks • Daily activities program (6 days/week, subjet to availability) 
• selected non-motorized water sports • nightly entertainment (4 nights/week) 

$1529
7 niGHtS  

all inCluSiVE
january 6 & 13

Ocean view rOOm


