
Notre raison d’être
Votre bien-être

Punta Cana, RéPublique dominiCaine 

déPaRts de montRéal 

1929$
7 nuits tout inclus 
25 juillet 

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 9 mai 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 2012-2013 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. // 8 mai 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. 

Passez la soirée avec enrique iglesias ! 
Laissez enrique être votre héros au hard rock hoteL & casino Punta cana

hard rock hoteL & casino HHHH½
Punta cana  |  réPubLique dominicaine

sPa    casino    mariage    miniclub    golF (à Proximité)

un soir seulement - 27 juillet 2013

Prix des billets
Choisissez parmi 3 sections :
• Or : 90 $ USD
• Diamant : 120 $ USD
• Platine : 200 $ USD
Les billets peuvent être achetés a l’ hôtel  
ou en ligne au : hardrockhotelpuntacana.com

détails du concert
•  Début spectacle à 22 h, les portes 

ouvrent à 21 h
• Endroit : Fillmore Ballroom
•  Inclusions : boissons incluses aux 

endroits désignés
• Audience : pas d’enfant de moins de 12 ans

les Plus
 • crédit du comPlexe 
 1500$ USD en crédit pouvant être  
 utilisé sur : soins du spa, au golf, des  
 excursions sélectionnées, une carte  
 des vins améliorée et plus.

• ForFait golF ($) 
 Disponible avec toutes les catégories  
 de chambres.

Pour Plus d’information communiquez avec :

Golf
Collection

SUITE CARIBBEAN
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