
Pour Plus D’INForMATIoN, coMMuNIquez Avec :

varadero, cuba
départs de montréal

899$
7 nuits tout inclus 
6, 7, 13 et 14 décembre 

MeliÁ PeNÍNSUlA  
VARADeRO clUb élégANce HHHH 1/2
VARADeRO | cUbA

DU cONFORT D’UN TRYP À l’élégANce D’UN MeliÁ

Anciennement TRYP Península Varadero, ce charmant hôtel de style plantation offre une  
expérience de vacances améliorée grâce à des services et installations supérieures qui font la 
réputation de Meliá. Situé sur une plage idyllique, il propose un hébergement moderne avec 
lits superposés pour les familles et des activités convenant aux personnes de tous les âges. 

DU PlAiSiR POUR TOUTe lA FAMille 
 

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 26 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. // 26 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.

LE SUD. 
EN MIEUX.

Inclusions Club Élégance
tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)

boissons locales et sélection de  
boissons internationales à volonté 

programme d’activités et de sports quotidien

certains sports nautiques non motorisés

emplacement privilégié de la chambre

cocktail de bienvenue et  
serviette rafraîchissante à l’arrivée

serviettes de plage, peignoirs et  
pantoufles dans la chambre à l’arrivée

bouteille de rhum local dans la chambre à l’arrivée

minibar rempli tous les jours  
(eau, boissons gazeuses et bière)

minimum de 3 soupers à la carte/semaine  
(aucune réservation requise)

et beaucoup plus!

Les plus
ENfaNtS un enfant de moins de 13 ans est logé 
et nourri gratuitement du 1er nov. au 21 déc. 2013 et  
du 1er mai au 31 oct. 2014.
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DUO et ESCAPADE
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