Claire Lavergne
Accompagnatrice

Situé dans la Baie de Banderas, ce complexe hôtelier
offre un endroit paradisiaque, parfait pour la détente
sous le chaud soleil des tropiques.
5 piscines, 8 restaurants, plusieurs bars, mais surtout
une plage de plusieurs kilomètres...
L’architecture colorée du Royal Decameron Complex
restera ancrée dans vos mémoires.
Ah! Les vacances !
• Départ de l’Aéroport de Montréal: 24 février à 09h30
Arrivée à Puerto Vallarta à 14h45

• Retour de Puerto Vallarta le 2 mars à 16h15
Arrivée à Montréal à 22h15

Prix: (par personne)
Occ. double : 1699$
Occ. simple:
1965$
Dépôt à la réservation : 150$/personne

Incluant:









Vols sur les ailes d’Air Transat au départ de Montréal
Petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)
Soupers à la carte illimités (réservation requises)
Collations et boissons locales à volonté 24h
Programme d’activités et de sports quotidien
Entrée à la discothèque (boissons incluses)
Divertissements en soirée

Non-Inclus:




Assurances et dépenses personnelles
Transfert à l’aéroport de Montréal

Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et rabais applicables. Prix en vigueur au mom ent de l’impression et valable pour les nouvelles réservations individuelles
effectuées à compter de juin 2019, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter la brochure de Vacances
Nolitours 2019-2020. Filiale de Transat Tours Canada inc. faisant affaires sous le nom TRANSAT est titulaire d’un permis général d’agent de voyages du Québec (no. 754241). Ses bureaux sont situés au
300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // Mai 2019. * Prix excluant les frais de service de l’agence de 20$ par personne plus taxes et le 1$/1000$ représentant la taxe de l'O.P.C.
pour les services touristiques achetés auprès des agents de voyages.

Trois-Rivières : 819-374-1050 // Shawinigan : 819-539-6943
Cap-de-la-Madeleine : 819-379-7661

