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SPA     CASINO     MARIAGE     PLONGÉE     MINICLUB     GOLF

Situé face à la plage cet hôtel animé dispose de 427 chambres spacieuses réparties dans des 
immeubles de 4 étages.

Punta Cana

PREMIUM

suIte JunIor romantIque 

Départs de Montréal, Québec ou Ottawa. Prix par personne, en occupation double, catégorie Suite Junior Romantique, incluant les taxes 
et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 8 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 2013-2014 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 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.

7 nuits tout inclus • Suite Junior Romantique

DéPART DE MOnTRéAL

1249$
18 novembre 

DéPART DE QuébEC

1429$
8 décembre 

DéPART D’OTTAwA

1159$
9 novembre

TOUT INCLUS
•  Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)

•  3 soupers à la carte/semaine  
et 4 soupers à la carte/2 semaines 

•  Collations et boissons gazeuses 24 h 

•  Sélection de boissons internationales à volonté

•  Minibar rempli aux 2 jours  
(eau, boissons gazeuses et bière)

•  Entrée à la discothèque (boissons incluses)

•  Divertissements en soirée

•  Initiation à la plongée sous-marine à la piscine

•  Accès aux restaurants et  
aux bars de l’Iberostar Dominicana

SUITE JUNIOR ROMANTIqUE
• Situées dans un endroit privilégié
• Très grand lit
• Peignoirs et pantouffle
• Service de préparations pour la nuit
•  Service de préparations spécial romantique 

pour la nuit, une fois par semaine

• Vin mousseux à l’arrivée
•  Rabais de 20 % pour un souper romantique 

à la plage (Contactez le services aux invités 
ou la réception pour les détails).

SOyEz UNE ÉTOILE à 
CE SUPERBE COMPLExE
la nouvelle Suite JunioR Romantique vouS attend !

Le suD.
en mIeuX.




