
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Départs de Montréal. *L’enfant gratuit doit payer le vol et les taxes. 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 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 
2013-2014 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. // 6 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.

SAINTE-LUCIE 
DÉPARTS DE MONTRÉAL

1499$

7 nuits tout inclus 
5 et 12 janvier 

SMUGGLERS COVE RESORT & SPA HHH 1/2
SAINTE-LUCIE

DES PAYSAGES FASCINANTS

MINICLUB 

SITUATION sur la côte nord-ouest de Sainte-Lucie • à environ 6 km de Castries et 55 km  
de l’aéroport de Sainte-Lucie

POUR VOTRE CONFORT Cet hôtel propose 357 chambres réparties dans plusieurs 
bungalows. • chambre : climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain 
complète, sèche-cheveux, télévision, cafetière et théière, fer à repasser, terrasse, occupation 
maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre de luxe vue jardin : même 
description, mais plus grande et avec vue sur le jardin • chambre supérieure de luxe  
vue jardin et suite 1 chambre vue jardin aussi disponibles 

SERVICES ET ACTIVITÉS Wi-Fi (zones désignées) • restaurants dont 3 à la carte (fruits de 
mer/caribéen, fusion asiatique et italien) • piscines (dont 2 réservées aux adultes) • glissade d’eau 
• bain tourbillon • bars (dont 1 dans une piscine) • salle d’exercice ■  extras ($) spa • centre d’affaires 
• Internet ■ pour les enfants club bébé (2 à 4 ans) • miniclub (5 à 12 ans) • club ado • terrain de jeu • 
piscine pour enfants • cabanes dans les arbres • minimur d’escalade ■  bon à savoir café Asia réservé 
aux personnes de 17 ans ou plus 

Tout inclus
tous les petits-dejeuners, dîners et soupers (buffet)
soupers à la carte illimités (réservations requises)
collations

boissons locales et sélection  
de boissons internationales à volonté

programme d’activités et de sports quotidien

certains sports nautiques motorisés et non motorisés

divertissements en soirée

excursion familiale Plaisir sur l’île : rabais de  
10 % pour les adultes et gratuit pour 1 enfant

VACANCES TRANSAT  
VOUS OFFRE DES INCLUSIONS  
SUPPLÉMENTAIRES EXCLUSIVES

cocktail de bienvenue

serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée

cocktail privé

Les plus
ENFANTS Un enfant de moins de 17 ans est logé et 
nourri gratuitement.

MARIAGE GRATUIT

Famille
Collection DÉTAILS 
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LE SUD. 
EN MIEUX.

1 ENFANT 
DE MOINS DE 17 
ANS EST LOGÉ  

ET NOURRI  
GRATUITEMENT*

on
aime !
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