
Notre raison d’être
Votre bien-être

Crédit hôtel BarCeló à riviera Maya
départs de Montréal

Pour Plus d’information, communiquez avec :

Barcelo maya colonial classe 
Prestige HHHH 1/2
Exclusif à VacaNcEs TraNsaT 
TouT iNclus
•  soupers à la carte : 4 réservations garanties/

semaine (voir le concierge à l’arrivée)
•  minibar rempli 1 fois/jour (eau, boissons 

gazeuses, bière et petites collations) 
•  service de préparation pour la nuit 
•  service de concierge

1399$
7 nuits • tout inclus 
10 et 17 janvier

Barcelo maya Palace deluxe 
classe Prestige HHHHH
Exclusif à VacaNcEs TraNsaT 
TouT iNclus
•  soupers à la carte : minimum de 5 réservations/

semaine (voir le concierge à l’arrivée)
•  minibar rempli 1 fois/jour (eau, boissons 

gazeuses, bière et petites collations)
•  service de concierge
•  produits de luxe dans la chambre (savons et lotions) 

2269$
7 nuits • tout inclus 
26 janvier

Collection Collection

*Crédit hôtel Barcelo : valide pour les nouvelles réservations individuelles et de groupes, pour un séjour d’ici le 31 décembre 2013. Applicable seulement aux Barcelo Maya 
Colonial Classe Prestige et  au Barcelo Maya Palace Deluxe Classe Prestige. 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 13 décembre 2012, sous réserve de disponibilité. 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. // 12 décembre 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.

offrE crédiT hôTEl*
  Pour les séjours jusqu’au  
  31 décembre 2013

le crédit hôtel peut être utilisé 
pour des surclassements,  
traitements au spa, activités 
sur le complexe, repas privés, 
et encore plus!

2000$ Usd Par chamBre
séjours de 7 nuits

3000$ Usd Par chamBre
séjours de 14 nuits
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