
Hébergement  
Hôtel Royal Decameron Panama 4H 
1 très grand lit ou 2 lits doubles • Salle de bain 
avec douche seulement • Aire de travail • 
Climatisation individuelle • Sèche-cheveux • 
Téléphone • Lit supplémentaire (Sur demande) 
• Lit bébé (Sur demande) • Non-fumeur •
Volts : 110/120

Votre forfait comprend
• Soupers à la carte (illimités)

• Programme d'activités quotidien

• Sports quotidiens

• Discothèque (entrée et boissons incluses)

• Boissons locales (illimités, vin maison inclus)

• Divertissements en soirée 

•  Initiation à la plongée sous-marine
à la piscine (une fois par séjour)

• Sports nautiques non motorisés (sélection)

•  Sélection de boissons 
internationales (illimités)

• Collations

• Petit-déjeuner, dîner et souper (buffet)

• Service d'un représentant à destination

Services  
Restaurants • glissades d’eau • bain tourbillon 
• discothèque

En supplément ($) : certains plats de 
spécialités au restaurant de fruits de mer
• terrain de golf sur le site • certains sports
nautiques motorisés • spa

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 500 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard à 60 jours de la date du départ.
Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 45 jours de la date du départ : perte du dépôt. Entre 44 et 22 jours de la date du départ : 50% du coût du forfait. 21 jours et moins de la date
du départ : 100 % du coût total. Au moment de la publication de la brochure, des musiciens ont été désignés pour ce forfait. Dans l’éventualité où un musicien désigné ne peut effectuer le
dit forfait à la date prévue, GROUPE ET CIE ne pourra être tenu responsable de l’annulation ou du changement de musicien. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Vacances au soleil  
et musique country 
Hôtel Royal Decameron Panama

Passez de merveilleuses vacances 
sous le soleil du Panama et ayez la 
chance d’assister à de fantastiques 
concerts de musique country.

Panama Hôtel Royal 
Decameron Panama

Monique Bourque

Votre
accompagnatrice

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal ou Toronto 
avec vol aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air 
Transat (sous réserve de modification). • Supplément en 
occupation simple applicable.

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur de 
Groupes et cie

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

Du 6 au 17 févr. 2020 • Chambre standard

Du 3 au 17 févr. 2020 • Chambre standard

Du 3 au 10 févr. 2020 • Chambre standard

Du 3 au 13 févr. 2020 • Chambre standard

Du 6 au 17 févr. 2020 • Chambre standard

Du 3 au 17 févr. 2020 • Chambre standard

Du 3 au 17 févr. 2020 • Chambre supérieure

Du 10 au 17 févr.2020 • Chambre standard

FORFAIT 11 JOURS

FORFAIT 14 JOURS

FORFAIT 7 JOURS

FORFAIT 10 JOURS

FORFAIT 11 JOURS

FORFAIT 14 JOURS

DÉPARTS DE TORONTO

DÉPARTS DE MONTRÉAL

OCC. DOUBLE À partir de 2 469 $
OCC. SIMPLE À partir de 2 799 $

OCC. DOUBLE À partir de 2 849 $
OCC. SIMPLE À partir de 3 279 $

OCC. DOUBLE À partir de 1 999 $
OCC. SIMPLE À partir de 2 199 $

OCC. DOUBLE À partir de 3 329 $
OCC. SIMPLE À partir de 3 639 $

OCC. DOUBLE À partir de 3 149 $
OCC. SIMPLE À partir de 3 479 $

OCC. DOUBLE À partir de 2 719 $
OCC. SIMPLE À partir de 3 119 $

OCC. DOUBLE À partir de 2 969 $
OCC. SIMPLE À partir de 3 369 $

OCC. DOUBLE À partir de 1 999 $
OCC. SIMPLE À partir de 2 199 $

 Dani Daraiche 

 Andy Bast 

Richard Bourque

Marcel Légère
Hert LeBlanc

Marc Babin Carole Ann King

Tommy Poirier
Cathy Lavigne

89 
groupesetcie.com

Thém
atiques

7–10–11-14 nuits

Formule tout compris 

Transferts aller-retour

Port de bagages  
(1 par personne)

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

Points 
saillants
Spectacles de 
musique country 
inclus 

Prestations des 
artistes suivants :
• Caroline Laurendeau
•  Dani Daraiche 
• Cathy Lavigne
•  Richard Bourque 
•  Marcel Légère
• Steeve Arseneault
•  Hert LeBlanc
•  Marc Babin
• Andy Bastarache
• Carole Ann King 
•  Tommy Poirier 
•     Marie-Josée Miousse
 N.B. : Certains musiciens 
seront présents une 
semaine sur deux.

Hôtel Royal Decameron Panama
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