Départ de Québec ou Montréal

DECAMERON
LOS
COCOS
HOTEL
Puerto Vallarta- Riviera Nayarit, Mexique

Du 9 au 23 février 2017

Accompagné pour la 6èmeannée par Jocelyne Castonguay
Votre forfait comprend:

le vol aller-retour avec Air Transat de Montréal
ou de Québec selon votre choix
les transferts aller-retour de l'aéroport à l'hôtel
l'hébergement selon la catégorie choisie
tous les petits déjeuners, dîners et soupers
(buffet) soupers à la carte illimités
(réservations requises) collations
boissons locales à volonté (vin maison inclus)
programme d’activités et de sports quotidien
certains sports nautiques non motorisés
initiation à la plongée sous-marine à la piscine
(1 fois/séjour)
entrée à la discothèque (boissons
incluses)
divertissements en soirée
accès et transport au club de plage privé Los
Ayala, incluant collations et boissons
toutes les taxes Montréal (405$)
Québec (415$)
accompagnateur avec un minimum de 20
passagers

Non-inclus:

Contribution obligatoire au Fonds
d'indemnisation des clients des agences de
voyages est de 0,10$ pour chaque tranche de
100$ de services achetés
Assurances voyage

chambre

Horaire des vols

09 fév 2017 Montréal 08h30 PuertoVallarta 13h45 TS 298
23 fév 2017 Puerto Vallarta 15h00 Montréal 21h00 TS 299
09 fév 2017 Québec 09 h00 PuertoVallarta 14h00 TS458
23 fév 2016 Puerto Vallarta 15h20 Québec 21h25 TS 459

SITUATION sur la plage, dans le village de Rincon de Guayabitos, à Riviera Nayarit • à environ 65km de
l’aéroport de Puerto Vallarta
POUR VOTRE CONFORT Ce confortable complexecompte 240 chambres dans un cadre tout à fait mexicain.
• chambre économique: climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits doubles, salle de bain complète, télévision,
coffret de sûreté ($), occupation maximale 3 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants) • chambre : même description,
mais plus spacieuse, occupation maximale 4 personnes • chambre supérieure aussi disponible
SERVICES ET ACTIVITÉS restaurants dont 1 à la carte (grillades/fruits de mer) • casse-croûte • piscines
(dont 1 réservée aux adultes) • bars • discothèque • cours de danse • cours d’espagnol • EXTRAS ($) massage
• Internet • guichet bancaire automatique à proximité • services médicaux • POUR LES ENFANTS activités
pour enfants • terrain de jeu • BON À SAVOIR discothèque réservée aux personnes de 18 ans ou plus • forfait
lune de miel gratuit disponible

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE
CHAMBRE, EN $ CAD
OCCUPATION DOUBLE :
Chambre économique
Chambre standard

QUÉBEC
Sur demande
2199$

MONTRÉAL
Sur demande
2129$

Tarif en triple et simple sur demande
Un dépôt de 250$ par personne doit être versé lors de la réservation.
Paiement final 1 decembre 2016

