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DÉParts De QuÉbec • 7 Nuits • tOut iNcLus

*Le rabais de 400$ par couple est déjà incluse dans le prix de l’hôtel Tryp Peninsula Varadero. Valable sur les nouvelles réservations effectuées entre le 11 et le 26 septembre 2012 pour certaines dates 
de départ du 1er novembre  au  14 décembre 2012. Non valide pour les groupes. Départs de Québec. Prix par personne en occupation double catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix 
en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations  individuelles effectuées à compter du 25 septembre 2012, 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. Offre d’une durée limitée peut être retirée en tout temps sans préavis. Nombre de sièges disponibles à ces 
tarifs : 10 par départ. Pour les détails et  conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 2012-2013 de Nolitours. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Nolitours est une division 
de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 24 septembre 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

  vacaNces traNsat

varaDerO  à partir de

Tryp Peninsula Varadero HHHH1/2

1er et 8 décembre 899$

Melia Varadero Beach Resort HHHH

1er et 8 décembre 999$

Melia Las Americas HHHH

3, 10 et 17 novembre 1189$

  NOLitOurs

varaDerO à partir de

Sol Palmeras HHH1/2

3, 10 et 17 novembre 999$

cuba veNte D’autOmNe 
 ÉcONOmisez         400$        aux hôteLs meLiá*
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*Le rabais de 400$ par couple est déjà incluse dans le prix de l’hôtel Tryp Peninsula Varadero. Valable sur les nouvelles réservations effectuées entre le 11 et le 26 septembre 2012 pour certaines dates 
de départ du 1er novembre  au  14 décembre 2012. Non valide pour les groupes. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. 
Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations  individuelles effectuées à compter du 25 septembre 2012, 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. Offre d’une durée limitée peut être retirée en tout temps sans préavis. Nombre de sièges disponibles à 
ces tarifs : 10 par départ. Pour les détails et  conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Sud 2012-2013 de Nolitours. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Nolitours est une 
division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 24 septembre 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

  vaCaNCes traNsat

CayO COCO  à partir de

Sol Cayo Guillermo HHH1/2

29 Novembre et 6 décembre 759$

Melia Cayo Guillermo HHHH1/2

29 Novembre et 6 décembre  789$

varaderO  
Tryp Peninsula Varadero HHHH1/2

2 et 9 Novembre  869$

Melia Las Americas HHHH

2 et 9 Novembre  1099$

CayO saNta maria 
Melia Cayo Santa Maria HHHH1/2

2 Novembre et 7 décembre 899$

Melia Las Dunas HHHH1/2

2 Novembre et 7 décembre 939$

  NOLitOurs

hOLGuiN  à partir de

Sol Rio de Luna y Mares Resort HHHH

4 Novembre  799$

Paradisus Rio de Oro Resort & Spa HHHHH
4 Novembre 1269$

varaderO   

Sol Palmeras HHH1/2

2 et 9 Novembre 899$


