
Notre raison d’être
Votre bien-être

riviera maya, mexique

départs de montréal

1259$
7 nuits tout inclus 
22 et 23 août

vos vacances de rêves 
à la riviera maya !

Dreams Tulum resorT & spa HHHH½
riviera maya  |  mexique

miniclUB    PlonGÉe    GolF inclUs*

Ce complexe contemporain propose 431 chambres et suites de style hacienda. 
Choisissez parmi nos chambres de luxe vue jardin, de luxe vue mer et 
encore plus !

SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 6 à la carte (japonais, français, grillades, 
mexicain, asiatique et méditerranéen/italien) • quelques casse-croûte • piscines • bars 
(dont 1 dans une piscine) • salle d’exercice • activités de bien-être

ToUT inclUs
•  petits-déjeuners, dîners et soupers 

(à la carte ou buffet)
•  soupers à la carte illimités 

(aucune réservation requise)
• service aux chambres 24 h
•  boissons locales et sélection de boissons 

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

(eau, boissons gazeuses et bière)
• programme d’activités et de sports quotidien
• certains sports nautiques non motorisés
• initiation à la plongée sous-marine à la piscine
• divertissements en soirée
•  soupers-sorties aux Dreams Resorts & Spas 

et Now Resorts à proximité†

les PlUs
GOLF INCLUS 1 partie gratuite/personne/jour 
au club de golf Playa Paraiso*

 

Pour Plus d’information, communiquez avec :

CHAMBRE DE LUXE VUE MER

Golf
Collection

nouveau complexe

*Voiturette obligatoire ($), transport non compris. †Transport non compris, réservations requises, des restrictions peuvent s’appliquer. 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 18 juillet 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. // 18 juillet 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.
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