
 
 

 
 

PUNTA CANA – 18 AU 25 JANVIER 2019 
Possibilité en 2 semaines 18 janvier au 1er février 2018 

OCCIDENTAL PUNTA CANA – 4*  
Départ de Québec  

 
Punta Cana est une destination tout à fait désignée pour les amateurs de soleil avec un 

hôtel, rénové en 2016, situé sur la magnifique plage de Bavaro. 
  

 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre Club Préférence incluant : 
• Air Climatisé 
• 1 très grand lit ou 2 lits trois-quarts 
• Salle de bain complète 
• Sèche-cheveux 
• Télévision 
• Cafetière 
• Fer à repasser 
• Balcon ou terrasse 
• Occupation maximale 3 adultes ou 

2 adultes et deux enfants 
 TOUT INCLUS! 

Tous les petits déjeuners * diners et soupers 
(buffet) * 4 soupers à la carte/semaine 
(réservation requise) * collations * boissons 
locales à volonté * Programme d’activités et 
de sports quotidien * Certains sports 
nautiques non-motorisés * initiation à la 
plongée sous-marine à la piscine (1 
fois/semaine) * entrée à la discothèque 
Mangu (boissons incluses de 23h00 à 1h00 * 
Divertissements en soirée 

Frédérique Guignard 
Agent accompagnateur 
Minimum 22 passagers  



 

 
 
 
 

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION: 

 
RÉSERVÉ AVANT  

28 novembre 2018 

 
TARIFS 

2 SEMAINES 
Double 1649,00 $ 2978.00 
Triple 1569,00 $ 2885.00 
Simple 2259,00 $ 3950.00 

Tarif 1er  et 2e  enfant (2-12 ans)  1145,00 $ *** 
Forfait famille 2 adultes 2 enfants 5485.00 $ *** 

 
Disponible en quantité limitée (32 places disponibles au moment de l’impression) 

 
Le prix comprend : 

 
- Vol aller-retour au départ de Québec vers Punta Cana  avec 

Air Transat 
- Hébergement pour 7 ou 14 nuits au Occidental Punta Cana 

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

formule tout inclus 
- Transferts directs entre l’aéroport et l’hôtel (aller-retour) 
- Service d’un accompagnateur (minimum 22 personnes) 
- 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 

- Le transport en autocar au départ de la région 
- 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 TRANSPORT DE LA RÉGION (en supplément): 
Réservez et payez votre navette lors de votre réservation et profitez d’un 10% de rabais 
additionnel sur la navette. 

 
Rivière-du-Loup / St-Pascal 89$/pers.                                             Edmundston / Dégelis  129$/pers 
La Pocatière / St-Jean Port-Joli 79$/pers.                                             Cabano / Notre-Dame-du-Lac 99$/pers 
 
 
 
Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers. Tarif enfant aussi disponible.  
 
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 15 
novembre 2018.  
 
HORAIRE DES VOLS:   (Sujet à changement) Air Transat 
 
Québec/Punta Cana  18 janvier 2019 TS-462   14h45 – 20h15 
Punta Cana/Québec  25 janvier 2019 TS-463  21h45 -  01h30 
 
Bon à savoir : 

• Passeport canadien valide obligatoire (nous remettre une photocopie du passeport) 
• Tenue de ville requise au souper (pantalon long pour les hommes).  
• Prévoir une preuve d'assurance 

  
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 valide  pour les réservations 30 mars 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 04 octobre 2018 

 

 


