
 
 

 

 
 

 

 

 

 Cayo Santa Maria - 16 au 23 mars 2019  
OCEAN CASA DEL MAR  4*  

Départ de Québec  
 

Situé sur une plage de sable blanc aux eaux cristallines sur la magnifique île de Cayo Santa 

Maria à Cuba 

 

 
  

 
  

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Chambre Deluxe incluant : 

 Air Climatisé 

 1 très grand lit ou 2 lits simples 

 Salle de bain avec douche  

 Sèche-cheveux 

 Coffret de sûreté 

 Télévision 

 Cafetière 

 Fer à repasser 

 Balcon ou terrasse 

 Occupation maximale 3 adultes ou 

2 adultes et 2 enfants 
 

TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeuners * diners et soupers 

buffet ou à la carte illimités * collations * 

boissons locales à volonté * Programme 

quotidien d’activités et de sports * Certains 

sports nautiques non-motorisés * 

Divertissements en soirée *  



 

  
 
 
  

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION: 

 
TARIF SALON SI RÉSERVEZ 

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 
 

 
TARIF APRÈS LE 30 NOVEMBRE 

2018 

Double 1149,00 $ 1199,00$ 

Triple 1119,00 $ 1169,00$ 

Simple 1549,00 $ 1599,00$ 

Tarif enfant 2 ans  539,00 $ 589,00$ 

Tarif enfant 3- 12 ans 809,00$ 859,00$ 

 
Disponible en quantité  limitée (6 places disponibles au moment de l’impression) 

 
 

Le prix comprend : 
 

- Vol aller-retour au départ de Québec vers Santa Clara avec 
Air Transat 

- Le transport en autocar au départ de la région * 
- Hébergement pour 7 nuits au Ocean Casa Del Mar  

chambres Deluxe ou équivalent 
- Repas, boissons et  activités  tel que mentionné dans la 

formule tout inclus  
- Transferts directs entre l’aéroport et l’hôtel (aller-retour) 
- Les services d’un représentant à destination 
- Taxes et frais de services hôteliers 

 

Le prix ne comprend pas : 
 

- Les dépenses de nature personnelle et les assurances 
voyage 

- Les éventuelles hausses de taxes et/ou de surcharge de 
carburant 

- Les frais de service agence 20.00$ plus taxes/personne 
- Prix excluant 1,00$/1000$ de services touristiques 

achetés représentant la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages 

 

 

 
*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers  

 
RÉSERVATION: 
Un dépôt de 200.00 $ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la contribution au fonds de l'OPC et la prime 
d'assurance voyage.  Pour profiter du tarif réservez tôt, le paiement final est dû par chèque post daté ou carte de crédit le 10 janvier 
2019.  
 
HORAIRE DES VOLS:   (Sujet à changement) 
 
Québec/Santa Clara  16 mars 2019  Air Transat 504   06h25 – 10h40 
Santa Clara/Québec  23 mars 2019     Air Transat 505  11h40 -  15h35 
 
Bon à savoir : 

 Passeport canadien valide obligatoire. 
 Tenue de ville requise au souper (pantalon long pour les hommes).  

          
Frais d’annulation: 
 
Jusqu'à 61 jours et plus avant le départ :   Le dépôt est non remboursable 
 60 jours et moins avant le départ:    100% du prix global incluant les taxes  
 
 
 
Réservation  
190, boul. Hôtel-de-Ville    
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9    Région de La Pocatière  
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263                Tél. 418-856-5950   
Fax: 418-862-1065   
fp@clubvoyages.com       
 
 

CLUB VOYAGES FP ET VACANCES TRANSAT SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC. 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure sud hiver 2018/2019 de VACANCES TRANSAT, sauf en ce qui à trait au 

dépôt + frais d’annulation. Prix excluant 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Prix valides  pour les réservations jusqu’ au 30 septembre  2018  MD/MC 

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution 

Canada inc.             Imprimé le 20 novembre 2018 
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