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Départs De montréal ou Québec

1629$
7 nuits tout inclus    
25 novembre

Départs de Montréal ou Québec. *Excluant les hôtels Isla Mujeres Palace et Cozumel Palace. Un maximum de (2) billets s’appliquent aux 
clients ayant réservé une catégorie famille. Autres catégories disponibles. Des billets supplémentaires peuvent être achetés. Des conditions 
s’appliquent. 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 1er octobre 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. // 1er octobre 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.

‘‘SATuRDAy NIgHT LIvE’’ EN DIRECT !  
Au MOON PALACE gOLf & SPA CRySTAL CLuB 

pour plus d’information, communiquez avec :

MOON PAlAcE SUN PAlAcE PlAyAcAR PAlAcE lE blANc

ObTENEz DES billETS GRATUiTS lORS DE vOTRE  
SéjOUR DANS l’UN DE cES cOMPlExES HôTEliERS*

BILLETS
• Les clients séjournant dans un Palace Resort (cinq 

nuits ou plus) reçoivent 2 billets dans la section Or

• Les clients séjournant au Le Blanc Spa Resort 
reçoivent deux billets dans la section platine

DéTAILS Du CONCERT
• Cocktail gratuit avant l’émission à 19h30

• L’émission débute à 20h30

•  Public : enfants de moins de 13 ans doivent être 
accompagnés par un adulte

ARTISTES INvITéS
• Rob Schneider
• Horatio Sanz
• Cheri Oteri
• Finesse Mitchell

2 NuITS SEuLEmENT! 30 NOV. ET 1Er DéC. 2013 
réSErVEz aVaNT LE 1Er DéCEmBrE  |  rIVIEra maYa  |  mExIquE

2 SOIRS  
SEuLEMENT! 

RéSERvEz AvANT LE  

1ER DéCEMBRE




