
Notre raison d’être
Votre bien-être

Varadero, cuba •  Départs De Montréal 

859$
7 nuits tout inclus 
14 et 21 janvier

MeliÁ PeNÍNSUlA  
VARADeRO HHHH 1/2
VARADeRO | CUbA

DU CONFORT D’UN TRYP À l’ÉlÉGANCe D’UN MeliÁ

Anciennement TRYP Península Varadero, ce complexe hôtelier récemment rénové offre une 
expérience de vacances améliorée grâce à des services et installations supérieures qui font la 
réputation de Meliá. Situé sur une plage idyllique, il propose un hébergement moderne avec 
lits superposés pour les familles et des activités convenant aux personnes de tous les âges. 

DU PlAiSiR POUR TOUTe lA FAMille 
 

Points forts 
• 6 restaurants, dont 2 nouveaux   
  (japonais et français)
• nouveau restaurant à la piscine avec  
  menu pour enfants 
• collations 24 h 
• sélection de boissons  
  internationales à volonté 24 h 
• minigolf
• club bébé  (0-4 ans)
• miniclub (5-12 ans)
• Un enfant de moins de 13 ans est logé  
  et nourri gratuitement du 1er mai au  
  31 oct. 2013 

Pour Plus D’INForMATIoN, coMMuNIquez Avec :

Le nouveau  
Meliá à  

Varadero !

vacancestransat.com

Collection

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 le 27 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. // 27 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.


	Pour plus d’information, communiquez avec:: 


