
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 5 novembre 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 2013-204 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. // 5 novembre 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.

spéciaux de novembre et décembre

Pour Plus d’information, communiquez avec :

départs de montréal • forfaits tout inclus • 7 nuits

cayo santa maria 

859$
8 décembre 

melia cayo santa maria 
club élégance 
HHHH½

la romana 

929$
25 novembre 

grand bahia PrinciPe  
la romana royal golden  
HHHH½

samana 

1169$
2 décembre 

grand bahia PrinciPe  
el Portillo royal golden 
HHHH½

puerto plata 

799$
30 novembre et 7 décembre 

barcelo Puerto Plata 
classe Prestige 
HHHH

cayo guillermo 

979$
29 novembre 

melia cayo guillermo  
club élégance  
HHHH½

holguin 

869$
21 novembre 

sol rio de luna y  
mares resort 
HHHH

punta cana 

929$
25 novembre et 2 décembre 

 occidental grand Punta cana 
club Préférence  
HHHH

riviera maya 

1069$
5 décembre 

 
grand bahia PrinciPe coba 
royal golden 
HHHHH

jamaïque 

1429$
30 novembre, 1er et 8 décembre 

grand Palladium lady 
hamilton resort & sPa club 
imPérial HHHH½

melia Peninsula varadero 
club élégance 
HHHH½

varadero 

959$
6 décembre 

puerto vallarta 

929$
21 novembre 

las Palmas  
by the sea  
HHH

riviera maya 

1079$
6 et 7 décembre 

grand sirenis mayan  
beach le mirage  
HHHH½
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