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Du bon temps en famille

The Fives Beach Hotel & Residences
Playa Del Carmen 5★
Séjournez avec style à l’hôtel haut de gamme The Fives, axé sur le service 
et situé sur une plage de sable blanc à Riviera Maya. À cet hôtel All Senses 
Inclusive, savourez chaque moment et chaque repas avec des plats débordants 
de créativité, allant du résolument contemporain au plus classique ; un mélange 
de cuisine internationale et de vins primés.

Suites pour des familles 
de 5 ou plus
>  1, 2 et 3 chambres avec chambres individuelles

> 1 chambre: 2 adultes, 2 enfants

> 2 chambres: 4 adultes, 2 enfants

> 3 chambres: 6 adultes, 2 enfants

>  Toutes les suites ont une cuisine
complètement équipée et une salle à manger

> Plusieurs suites offrent une terrasse sur le toit

>  Aussi disponible: chambre de luxe 
Collection Famille – Enfants logés et 
nourris gratuitement et obtiennent une 
excursion gratuite!*

Vols directs vers Cancun au départ de 13 villes canadiennes

Club Enfants   > Le Club Enfants Air Transat accueille GRATUITEMENT les mini globe-trotteurs 
de 2 à 11 ans inclus. Les parents peuvent inscrire leurs enfants sur airtransat.com.

Ça sent les vacances

*Deux enfants (2 à 12 ans) sont logés et nourris gratuitement ou un enfant (jusqu’à 17 ans) est logé et nourri gratuitement ainsi que les offres exclusives de la Collection Famille sont applicables lorsque les enfants partagent la même chambre 
avec deux adultes payants, en chambre de luxe seulement. Les enfants gratuits doivent payer le vol et les taxes. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, 
veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux aux 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique 
(no 2454) avec ses bureaux au 2175 West 41st Ave, Vancouver, Colombie-Britannique V6M 1Z6, et du Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2.    
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