
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 16 octobre 2012, sous réserve de disponibilité. *Deux enfants de moins de 6 ans sont logés et nourris gratuitement. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce 
feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs: 10 par départ. 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. // 15 octobre 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.

MANZANILLO, uNe OAsIs de pAIx sur Le pAcIfIque

aperçu des  
eXCursIONs
•  Visitez les impressionnants volcans 

« de Fuego et de Nieve » de Colima, 
dîner dans le village pittoresque de 
Comala.

•  Visite de la ville de Manzanillo, 
y compris un arrêt au marché 
d’artisanat et à la plage Miramar

•  D’autres excursions sont disponibles

MANZANILLO, MexIque ∙ excLusIf à VAcANces TrANsAT

GRAND BAY HOTEL ISLA NAVIDAD RESORT HHHHH

déparTs de mONTréal 

1629$ 
7 NuITS TOuT INcLuS
17 ET 24 jANVIER 

Notre raison d’être
Votre bien-être

Niché sur la côte du Pacifique et sur   fond de montagnes 
spectaculaires, cet élégant complexe propose un confort 
moderne en plus des charmes du Vieux Mexique.

TOuT INClus
•  tous les petits-déjeuners, dîners et soupers 

(buffet ou à la carte)
•  4 soupers à la carte/semaine
•  sélection de boissons internationales 

à volonté (vin maison inclus)
•  minibar rempli 1 fois/jour  

(eau, boissons gazeuses et bière)
•  cocktail de bienvenue et assiette de fruits
•  service de concierge
•  divertissements en soirée

pOINTs FOrTs du COmpleXe
• Forfaits spa / golf exclusifs disponibles 
• L’un des meilleurs terrains de golf au Mexique
• Plus de 40 traitements disponibles au Spa
• Une lagune d’eau douce protégée
• Marina privée
•  Plongée en apnée, plongée, planche 

à voile, équitation et kayak
•  3 piscines 2 avec glissades d’eau; 

2 bains à remous en plein air
• Enfants gratuits*

un 
excellent 
rapport 
qualité 

prix
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