
Vacances à Punta Cana 

Grand Palladium Palace 
27 janvier au 3 février 2023 

• Vols directs de Québec avec Air Transat 

• Transport de la région disponible ($) avec service de vestiaire  

• Hébergement en chambre deluxe côté plage 

• Accès à 13 restaurants à la carte du complexe Palladium  

• Longue plage de sable blanc bordée d’une magnifique palmeraie 

• Une valeur sûre—Coup de cœur assuré ! 

• Seulement 34 places disponibles 



Le prix inclut :  

Les vols de Québec avec Air Transat, tous les transferts, hébergement en suite junior supérieure, formule 
tout inclus du Grand Palladium Palace et les taxes ( à  l’exception de la contribution au Fonds d’indemnisa-
tion des agents de voyage du Québec  $3.50 / $1000 ).  

Le prix n'inclut pas :  
Le transport de la région, les assurances voyage, les éventuelles hausses de taxes et/ou carburant et les ho-
noraires professionnels de l’agence $30 / pers. 

Annulation Flex Transat  $ 99 / personne  
Protection permettant d’annuler votre voyage jusqu’à 22 jours du départ et obtenir un remboursement 
complet. L’Option Flex doit être souscrite et payée lors de la réservation initiale si désirée.  
Des frais administratifs de l’agence pourront toutefois s’appliquer dans le cas d’une annulation. 
 

Réservation : Dépôt de $250 / personne requis à la réservation. Paiement final le 21 novembre 2022. 
Copie du passeport requise et celui-ci doit être valide au moins 6 mois après la date du retour.  

Horaire de vols (sujets à changements) 

Québec Punta Cana  27 janvier  Transat 610 06h00 11h35 
Punta Cana     Québec    3 février  Transat 611 12h50 16h25  
 

Sélection de sièges 

Une sélection de sièges gratuite sera disponible pour les groupes 30 jours avant le départ. L’attribution gé-
nérale des sièges se fait directement par Air Transat. Si vous souhaitez débourser pour faire vos propres 
choix ( Environ$ 55 / pers aller-retour pour les sièges réguliers), veuillez vous informer auprès de votre 
agent Club Voyages FP. 
 

Frais d’annulation: 

45 jours ou plus avant départ   Dépôt non-remboursable 
44 à 22 jours avant départ   50 %  non-remboursable 
21 jours à la date de départ            100 % non-remboursable 
 

www.clubvoyagesfp.com 
Club Voyages FP et  Vacances Transat  sont titulaires d’un permis du Québec 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses de  la brochure sud Vacances Transat 2022 -2023  sauf en ce qui à trait au montant du dépôt et 
aux frais d’annulation.  Mise à jour le 14 juin 2022                                             

Transport de Rivière du Loup vers Québec  

$ 139 / pers  (incluant service de vestiaire) 

(autres points de départ disponibles) 

  

PRIX / PERS   (occ. triple et quadruple non disponible) 

  

Double 
  

1789,00$ 
  

Simple 
  

2289,00$ 


