
Haïti

Nouveau chez  
Vacances Transat

*Valide pour un forfait de 2 nuits au Le Playa Hotel et 5 nuits au Club Indigo avec un départ le 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril. 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 10 janvier 2013, 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. // 9 janvier 2013

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.

COLLECTION EXPÉRIENCE – DUO
Vacances Transat offre désormais un forfait vacances combinant deux nuits à Port-au-Prince 
(ou Pétion-Ville) avec cinq nuits sur la Côte des Arcadins, parfait pour les voyageurs désirant 
visiter leur famille et profiter de temps libre pour explorer la capitale ou se détendre à la plage. 
Choisissez parmi une sélection d’hôtels à Port-au-Prince (ou Pétion-Ville) et sur la Côte des 
Arcadins pour obtenir la combinaison qui vous convient le mieux !

Ce nouveau programme est une autre façon pour Vacances Transat d’offrir son soutien à la 
communauté haïtienne et de contribuer au bien-être et à la renaissance de ce pays.

DATES DE DÉPARTS : 23 janv., 20 févr., 20 mars, 17 avr., 15 mai, 19 juin, 17 juill., 14 août, 24 sept., 16 oct. 2013

ItInéraIre 

1   Montréal • Port-au-Prince 
  Départ de Montréal vers Port-au-Prince. Transfert à votre hôtel et enregistrement  

pour votre séjour de 2 nuits. Profitez d’un cocktail de bienvenue à votre arrivée. (DB)

2   Port-au-Prince 
  Après le petit-déjeuner, préparez-vous à explorer les attraits de Port-au-Prince  

et de Pétion-Ville. (DB, S) Nous avons inclus les excursions suivantes :

 •  Excursion dans la ville et en montagne 
(visite guidée d’une demi-journée au musée du Panthéon national haïtien et  
à Boutilliers pour une vue panoramique du sommet de 900 m, avec arrêts dans les boutiques)

 •  Spectacle rock vaudou ou soirée musicale dans le quartier latin 
(souper à l’hôtel, suivi d’une soirée de danse à l’hôtel Oloffson ou dans le quartier latin)

3  -  7     Port-au-Prince • Côte des Arcadins  
Après le petit-déjeuner, magasinez pour des sculptures et autres créations traditionnelles au village 
d’artisans de Noailles. Puis, visitez la plantation de canne à sucre historique et le musée, dont les différents 
pavillons montrent l’héritage culturel et musical d’Haïti. Après le dîner ($) au Relais de Chateaublond, 
continuez vers la Côte des Arcadins pour votre séjour de 5 nuits à la plage. Détendez-vous au bord de la 
mer ou faites des excursions et des activités pour aider la communauté, ou encore des sports nautiques 
comme la plongée sous-marine, la plongée en apnée et des balades en bateau (optionnel, $). (DB, S)

8     Port-au-Prince • Montréal 
Transfert à l’aéroport en préparation de votre vol de retour vers Montréal.

vacancestransat.com

votre hébergement

Port-Au-PrinCE
Le Plaza Hotel 3½ H DB, S

Karibe Hotel 4 H DB, S

Prince Hotel 3 H DB, S

Royal Oasis by Occidental 4½ H DB

CôtE dES ArCAdinS
Wahoo Bay Beach Resort 3½ H DB, S

Moulin-sur-Mer 3½ H DB, S

Club Indigo 3½ H DB, D,S

Kaliko Beach Club 3½ H DB, S

Port-au-Prince, haïti • DéPart De Montréal

À parTir de 1399 $*

7 nuits • 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril 2013

inclusions
Vol aller-retour en classe économie avec air transat

Tous les transferts entre l’aéroport et les hôtels

Hébergement de 7 nuits, incluant 2 repas par jour

Excursions indiquées dans le forfait

Les service d’un guide local s’exprimant  
en français pendant les excursions

   Bon à savoir
* Tous les hôtels offrent 2 repas par jour (petit-déjeuner et 
souper) à l’exception du Club Indigo qui offre 3 repas par jour 
et du Royal Oasis by Occidental qui offre 1 repas par jour (petit-
déjeuner).
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LE PLAZA HOTEL HHH 1/2

SITUATION au cœur de Port-au-Prince • à environ 
8 km de l’aéroport de Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel accueillant 
offre 95 chambres et suites confortables. • chambre : 
climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de 
bain, télévision, Wi-Fi ($), coffret de sûreté ($), fer à 
repasser, balcon, occupation maximale 3 personnes

SERVICES ET ACTIVITÉS piscine • salle d’exercice 
■ extras ($) restaurant • service aux chambres • Wi-Fi 
(dans les aires communes) • salles de congrès • centre 
d’affaires • guichet bancaire automatique

KARIBE HOTEL HHHH
SPA

SITUATION à Port-au-Prince, à proximité de Pétion-
Ville • à environ 10 km de l’aéroport de Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Ce complexe supérieur 
propose 87 chambres. • chambre standard : 
climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle 
de bain complète, télévision, Internet ($), coffret de 
sûreté ($), balcon, occupation maximale 3 personnes 
• autres catégories de chambres aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS piscine • tennis 
■ extras ($) restaurant • bar • spa • salle d’exercice 
• boutique de cadeaux • salles de congrès

PRINCE HOTEL HHH

SITUATION à Pacot, près du centre-ville de  
Port-au-Prince • à environ 10 km de l’aéroport de 
Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Cette confortable 
propriété offre 30 chambres douillettes • chambre 
d’invité : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, 
salle de bain, télévision, Internet, coffret de sûreté ($), 
balcon, occupation maximale 3 personnes • autres 
catégories de chambres aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS piscine  
■ extras ($) restaurants (haïtien et français) • service 
aux chambres • bar • Wi-Fi (dans les aires communes) 
• salles de congrès • centre d’affaires ■ pour les 
enfants berceaux sur demande ■ bon à savoir tarif 
réduit pour les enfants de moins de 12 ans

ROYAL OASIS  
BY OCCIDENTAL HHHH1/2

SITUATION à Pétion-Ville • à environ 10 km de 
l’aéroport de Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Ce tout nouveau hôtel 
propose 128 chambres spacieuses et luxueuses.  
• chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 grands 
lits, salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, 
minifrigo, coffret de sûreté ($), fer à repasser, balcon 
ou terrasse, occupation maximale 3 personnes • autres 
catégories de chambres aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS chaises longues (à la 
piscine) • piscine panoramique • Wi-Fi ■ extras ($) 
restaurants dont 3 à la carte (fusion européen-haïtien, 
tapas et italien) et 1 à la carte exclusif aux invités du 
royal club • pizzeria • casse-croûte • massage • salon 
de beauté • boutiques • salles de congrès ■ pour 
les enfants berceaux sur demande ■ bon à savoir 
surclassement au Royal Club disponible

Nouveau chez  
Vacances Transat 

port-au-prince, Haïti

vacancestransat.com

toUS LeS PetItS-déJeUnerS et SoUPerS

toUS LeS PetItS-déJeUnerS et SoUPerS

toUS LeS PetItS-déJeUnerS et SoUPerS

toUS LeS PetItS-déJeUnerS

*Valide pour un forfait de 2 nuits au Le Playa Hotel et 5 nuits au Club Indigo avec un départ le 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril. 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 10 janvier 2013, 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. // 9 janvier 2013

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. 2/3



WAHOO BAY  
BEACH HOTEL HHH 1/2

MARIAGE  PLONGÉE

SITUATION sur une impressionnante plage de sable 
blanc sur la côte des arcadins • à environ 62 km de 
l’aéroport de Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel offre 27 jolies 
chambres spacieuses • chambre : climatisation, 
2 lits doubles, salle de bain, télévision, balcon ou 
terrasse, occupation maximale 3 personnes • suite et 
appartement aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS chaises longues et 
serviettes de plage (piscine/plage) • piscine • volley-
ball • tennis ■ extras ($) restaurants • bar • plongée 
sous-marine • plongée en apnée • pédalo • planche 
à voile • voilier • Wi-Fi • salles de congrès ■ pour les 
enfants terrain de jeu ■ bon à savoir forfait mariage 
disponible

MOULIN-SUR-MER HHH 1/2

MARIAGE

SITUATION sur une plage de sable blanc le long de 
la côte des arcadins • à environ 77 km de l’aéroport 
de Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Cette propriété 
historique propose 68 spacieux et paisibles bungalows 
entourés de paisibles et magnifiques jardins. 
• chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 grands lits, 
salle de bain complète, télévision, coffret de sûreté ($), 
balcon ou terrasse, occupation maximale 4 personnes

SERVICES ET ACTIVITÉS piscine • plongée en 
apnée • voilier • volley-ball • tennis • tennis de table 
• sentiers pédestres • sentier de jogging ■ extras ($) 
restaurant créole/fruits de mer • salles de congrès 
■ pour les enfants terrain de jeu ■ bon à savoir forfait 
mariage disponible

CLUB INDIGO HHH 1/2

MARIAGE

SITUATION sur une splendide plage le long de la 
côte des arcadins • à environ 78 km de l’aéroport de 
Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel animé propose 
220 chambres réparties dans 12 immeubles de 2 étages. 
• chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits 
doubles, salle de bain avec douche, certaines avec 
télévision, balcon, occupation maximale 3 personnes 
• autres catégories de chambres aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS restaurant haïtien/
international • chaises longues, parasols et serviettes 
de plage (piscine/plage) • piscine (avec section pour 
enfants) • discothèque • plongée en apnée • pédalo 
• voilier • kayak • aquaforme • water-polo • volley-
ball • tennis • basket-ball • tennis de table • sentier 
pédestre • sentier de jogging  ■ extras ($) casse-
croûte • bars (dont certains à la plage et à la piscine) 
• discothèque • salles de congrès  ■ pour les enfants 
miniclub ouvert pendant les vacances scolaires 
françaises • terrain de jeu  ■ bon à savoir  
forfait mariage disponible

KALIKO BEACH CLUB HHH 1/2

PLONGÉE

SITUATION sur la côte des arcadins • à environ 
61 km de l’aéroport de Port-au-Prince

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel possède 
55 chambres et bungalows agréables. • chambre 
de luxe : climatisation, 2 lits doubles, salle de bain 
complète, télévision, balcon ou terrasse, occupation 
maximale 4 personnes • chambre standard et 
bungalow aussi disponibles

SERVICES ET ACTIVITÉS chaises longues 
(piscine) • piscine • volley-ball • tennis • basket-ball 
• tennis de table ■ extras ($) restaurant international/
haïtien • casse-croûte • bars (dont 1 à la plage) 
• plongée sous-marine • plongée en apnée • salles 
de congrès

Nouveau chez  
Vacances Transat

Côte des arcadins, Haïti

vacancestransat.com

toUS LeS PetItS-déJeUnerS et SoUPerS

toUS LeS PetItS-déJeUnerS et SoUPerS

toUS LeS PetItS-déJeUnerS, dînerS et SoUPerS

toUS LeS PetItS-déJeUnerS et SoUPerS

*Valide pour un forfait de 2 nuits au Le Playa Hotel et 5 nuits au Club Indigo avec un départ le 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril. 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 10 janvier 2013, 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. // 9 janvier 2013

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. 3/3


