
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

DÉPARTS DE MONTRÉAL

SAMANA
UN BIJOU CACHÉ DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Notre raison d’être
Votre bien-être

AUCUN SUPPLÉMENT SIMPLE

GRAND BAHIA PRINCIPE EL PORTILLO 
ROYAL GOLDEN HHHH1/2
Seulement chez Vacances Transat
SPA • MARIAGE • PLONGÉE • MINICLUB

769$
13 SEPTEMBRE

2 ENFANTS SONT LOGÉS  
ET NOURRIS GRATUITEMENT

GRANDE  VALEUR !

GRAND BAHIA PRINCIPE 
CAYACOA ROYAL GOLDEN HHHH1/2
Seulement chez Vacances Transat
SPA • MARIAGE

749$
20 ET 27 SEPTEMBRE

ADULTES SEULEMENT !

*Aucun supplément simple valide pour les nouvelles réservations pou des départs jusqu’au 31 octobre 2013. **2 enfants sont logés et 
nourris gratuitement, valide pour les nouvelles réservations pour de départs du 1er septembre au 31 octobre 2013. Les enfants paient le 
vol seulement et les taxes applicables. 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 6 septembre 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. // 6 septembre 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.

DU PLAISIR 
POUR TOUS !

Samana est l’endroit idéal pour les gens à la 
recherche de soleil, amoureux de la nature, 
nouveaux mariés et familles. Il y a quelque 
chose pour tous ! Explorez ses montagnes 
vertes, ses longues plages, ses eaux turquoise 
et ses villes animées !

 VOTRE NOUVELLE DESTINATION  
SOLEIL DE L’ÉTÉ !

Entourez-vous de la beauté de Samana. 
Chacun de nos trois hôtels d’exception offre 
des mariages et du fait même devient l’endroit 
parfait pour profiter de votre lune de miel !
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